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MEMOIRE
INSTRUCTIF,

POUR LE PERE NICOLAS DE SAINT JOSEPH, 
Prieur des Carmes Déchaussez du Couvent de la Ville de 
Toulon, décrété d’ajournement personnel, à l’occasion de la 
Plainte formée par la Demoiselle Cadiere, contre le Pere 
Jean-Baptiste Girard, Recteur des Jesùites de la même Ville, 
son ancien Directeur.

Le Pere Nicolas de Saint Joseph arriva à Toulon en qualité 
de Prieur des Carmes Déchaussèz, vers le commencement du 
mois de Juin 1730. Il fut bien-tôt instruit par le bruit public, 
des prodiges operez dans la Demoiselle Catherine Cadiere, de

A

CONTRE Monsieur le Procureur General du Roy.
LA corruption de l’homme est telle, que ce n’est pas 
assèz pour lui de s’abandoner aux plus sales passions, il 
veut le faire paisiblement & impunément ; il va même 
quelques fois jusques à vouloir les sanctifier aux yeux 

des autres hommes. Tout ce qui s’y oppose devient l’objet de ses 
emportemens ; ils redoublent s’il est découvert ; le masque tom
be , on le voit effronté & entreprenant. persuadé qu’il ne peut 
se dérober à la justice & à l’indignation publique, qu’en rejet
tant sès crimes sur autrui, il sè rend hardiment l’Accusateur de 
ceux à qui il attribué la découverte de ses désordres. Quel sur- 
croit de hardiesse, s’il peut se flatter d’avoir assèz de ressources 
pour réüssir ! & qui en eut jamais autant qu’un Jesuite ?

FAIT.
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puis qu'elle étoit sous la direction du Pere Girard Recteur des 
Jesuites ; & quoiqu'elle fût alors dans le Monastere des Dames 
Clairistes d’Ollioules, elle fut moins cachée dans cette solitude, 
qu'elle ne l’avoit été dans le monde. Quelques Pénitentes du 
Pere Girard qui alloient la visiter tour à tour, ne revenoient 
qu’en publiant des merveilles. Déja on la consultoit comme un 
Oracle ; on se recommandoit à ses prieres ; on demandoit à Dieu 
des grâces par son intercession ; M. l'Evêque lui-même étoit fra
pé plus que tout autre du bruit de sa sainteté ; il canonisoit d’avan
ce cette Créature privilégiée, & pour marquer toute l’étendue 
de la vénération qu’il, avoit conçu pour elle, il sè procura une 
de sès coëfes empourprées de son sang.

Il revint à ce Prélat que le Pere Girard méditoit de tirer sa 
Penitente du Monastere des Clairistes d’Ollioules, & que sous 
prétexte qu’elle avoit assez long-temps édifié chez ces Dames, il 
vouloit la faire passer dans un autre fort éloigné : le Prelat pour 
arrêter ce coup qui auroit privé son Diocese d’une Sainte que la 
Providence y avoit fait naître, resolut de lui donner un autre 
Directeur ; & soit qu’il fut aussi piqué du mistere que le Pere 
Girard lui faisoit sur certains faits extraordinaires qui se passoient 
dans sa Penitente ; soit qu’il commençât de former quelque 
soupçon depuis qu’il eut vû dans le journal du Carême le récit 
de la vision, où Saint Jean l’Evangeliste écrivoit dans un livre 
cacheté de sept sceaux le nom de Jean-Baptiste &  de Marie-
Catherine ( ce sont les noms du Saint Directeur & de la Sainte 
Penitente. ) Il écrivit une lettre à la Demoiselle Cadiere au com
mencement de Septembre , pour l’engager à quitter la Direction 
du Pere Girard, & à revenir à Toulon.

Le Pere Nicolas à qui la Demoiselle Cadiere & sa famille 
étoient également inconnues , ignoroit ce projet de séparation 
de la Sainte d’avec son Directeur , lorsque vers le 12 du même 
mois, il fut obligé d'aller à Saint Antoine , maison de Campa
gne de M. l'Evêque, pour le prévenir sur l’arrivée de quatre Re
ligieux de son Ordre, qui devoient venir de Marseille à la pro
chaine Ordination , & pour le prier de donner à l’un d’eux les 
quatre Mineurs, & tout de suite le Soûdiaconat. Le Prélat lui 
accorda sa demande, & après l’avoir entretenu quelque temps, 
il le pria de se charger de la direction de la Sainte d’Ollioules ; 
c’est ainsi qu’il nommoit la Demoiselle Cadiere.

Quelque flateuse que soit la direction d’une Sainte , le Pere 
Nicolas n’en' fut pas ébloui ; & n’étant pas en état d’aller à 
Ollioules, où cette Fille étoit, ou plûtôt n’osant pas succeder 
à un Jesuite qui pouvoit s’en offenser, & dont le ressentiment est 
si fort à craindre, il remercia M. l’Evêque de la commission dont



il l’honoroit , mais le Prélat empressé pour un nouveau Dire
cteur, leva ces deux obstacles > il l 'assura que la Demoiselle 
Cadiere devoit revenir incessamment d’Ollioules, & quitter le 
Pere Girard ; qu’il lui avoit écrit à ce sujet, & qu’il ne risquoit 
rien en se chargeant de sa direction.

Le Pere Nicolas le crut bonnement ( quoiqu’il n'ait pas lieu 
de s'en applaudir ; ) il accepta la direction de la Sainte pour ne 
pas déplaire à M. l’Evêque ; & s’il est surpris que le Pere Girard 
ose dire dans son Memoire pag. II. que la Demoiselle Cadiere 
arriva le 16 Septembre à la Bastide du seur Pauquet que là ses 
freres delibererent sur le choix d' un nouveau Directeur ; tandis que 
la Demoiselle Cadiere n’est arrivée que le 17 du même mois à 
cette Bastide, & que M. l’Evêque avoit prié le Pere Nicolas de 
se charger de la conduite dès le 12. qu’il fut à Saint Antoine : il 
est encore plus surpris qu’il veuille faire douter du congé qu’il 
avoit reçû de la Demoiselle Cadiere, puisque ce fait est pleine
ment constaté par sa Lettre du 15 Septembre 1730. dans laquelle 
il disoit à sa Pénitente : Ce qui me parut de plus singulier dans no
tre dernier entretien ce fut le besoin d'un nouveau Confesseur , sur
lequel vous insistâtes plus d' une fois...... Je prends, comme il me
paroît le plus à propos, le parti de ceder la place & sans bruit 3 
&  de laisser le champ libre a celui que vous choisirez, ou que vous 
avez déja choisi.

On entrevoit dans le Memoire instructif du Pere Girard, 
qu’il auroit souhaité un peu plus de resistance de la part du Pere 
Nicolas : il auroit été satisfait si celui-ci eût pû connoître les 
sentimens de son cœur, que les derniers mots de la même Let
tre n’expriment pas mal : Cela n'empêchera point, continuë-t'il, 
que si vous croyez dans la suite mes avis utiles &  necessaires , vous 
ne puissiez en toute liberté vous adresser a moi, &  que je ne fois tou
jours disposé a vous rendre tous les petits services dont je serai 
capable.

Cette lettre fait voir que le Pere Girard malgré ce qu’il dit 
à la page 10. de son memoire, qu'il avoit pris la ferme résolution 
d' abandonner sans retour la Demoiselle Cadiere , tournoit toujours 
les yeux vers cette chere Penitente. La peine qu’il ressentit de 
la voir passer en des mains étrangeres devoit être bien grande , 
puisqu’elle ne lui a pas permis d’examiner si c’étoit par choix , 
ou par déference que le Pere Nicolas s’en étoit chargé.

Aussi ce nouveau Directeur fut dés-lors coupable aux yeux 
du Pere Girard ; dés-lors il parut propre au dessein qu’il lui plaît 
d’imaginer aujourd'hui. Il est vif, dit-il ? & entreprenant ; il est 
parvenu , contre la coutume de son Ordre , a la Superiorité à l’âge 
de 38, ans ; &  des sentimens plus nobles que ceux quon lui avoit



inspiré pour l'attirer dans la Société, l'ont élevé jusqu'au sommet
du Mont Carmel , d’ou il s'est vanté d'avoir confondu plus d'une 
fois les Je suites, &  d'avoir relevé quelques-unes de leurs heresies 
dans des disputes publiques à Lyon.

Il faut pardonner à la douleur du Pere Girard ce petit écart 
de la charité & de la bienséance , dont les droits lui avoient paru 
si sacrez au commencement de son Memoire. Le Pere Nicolas 
persuadé plus que tout autre que la doctrine des Jesuites est 
aussi pure que leur morale, ne s’est pas vanté d'avoir relevé 
quelques-unes de leurs heresies : il n’avoit jamais douté de leur 
profonde humilité, & il la reconnoît encore mieux par l’éleva
tion jusques au sommet du Mont Garmel où ils le placent, pour 
être à la portée de leur proposer un argument difficile à résou
dre. On pardonnera cette, petite difgreffion, on la devoir à 
l’honneur dje la Société & à la justification du Pere Nicolas, qui 
n’a pas mérité de pareilles vivacitez, en acceptant par ordre de 
M. l'Evêque la direction de la Demoiselle Cadiere.

Le 17. Septembre ce Prélat envoya le Sieur Carmerle son Au
mônier, avec une chaise roulante à Ollioules, pour tirer cette fille 
du Monastere, & la conduite à la Bastide du sieur Pauquet son 
parent, dès qu’elle fut arrivée le Prélat en fit donner avis au Pere 
Nicolas, qui ne s’y rendit que deux jours après, encore fallut-il 
l’envoyer prendre.

Les premiers jours de cette Direction ne furent pas suivis d’un 
miracle, comme il a plu au P. Girard de le dire. Ces marques écla
tantes de sainteté avoient été l’appanage & le bien du P.Girard : le 
P. Nicolas moins propre qu’un Jesuite à de telles opérations, n’a 
jamais eu garde d’y prétendre. Ces premiers jours furent accom
pagnez desdoutes qu’eut le P. Nicolas sur la causè des extases de là 
Sainte. ll conste par la procedure qu’elle en avoit deux ou trois par 
jour de la durée d’environ une demi heure chacune. Pendant ces 
extases elle étoit entièrement immobile,& ne pouvoit donner au
cun signe de vie. L’extase finit elle parloit de visions & de faveurs 
celestes d’une maniere très-suivie & très-édifiante.

Ces extases la fàisissoient sans qu’elle fût occupée d’aucun sujet 
surnaturel, à table, au travail, à la conversation même la plus in
differente. Le Pere Nicolas ne pût croire que de telles extases fus
sent le fruit de l’élévation d’une ame à Dieu. Il en fonda la cause, 
& la Fille lui dit, qu’elle ressèntoit un grand feu intérieur , qu’el
le s’y livroit, & qu’alors ses membres étoient roidis & sès sens sus
pendus.

Sur les remontrances que le P. Nicolas lui fit de résister à ce 
mouvement intérieur, au lieu de s’y livrer, elle répondit que le 
Pere Girard lui avoit ordonné de s’abandonner à l’esprit de Dieu
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qui opéroit alors en elle , que sa réfifìance seroit urte infidélité à 
la grâce, qui seroit punie par des peines intérieures, comme elle 
l’avoit souvent éprouvé.

A la premiere extase qui survint en présence du Pere Nicolas, 
il l'exhorta vivement à refifler par quelques agitations, ce qu'elle 
fit , & ce ne fut plus alors une extase douce & tranquille, comme 
celles qu'elle avoit auparavant , ce furent des violences, des con
torsions, des imprécations, & lorsqu'elle en fut revenue elle se 
plaignit d’avoir beaucoup souffert.

Il n’étoit gueres pomble d’attribuer à l’opération divine ce qui 
jusques-là avoit eu le nom d’extase , & même la cause n’en parois
sant pas naturelle ; le P. Nicolas, pour la mieux découvrir, re
commanda à sa Pénitence d’y résister autant qu’elle pourroit, & 
de meriter cette grâce par la priere. 

Ce fut alors qu’elle apprit au P. Nicolas, que depuis près d’un an 
elle ne faisoit aucune priere , & que cet exercice n’étoit que pour 
ceux qui marchoient dans les voyes ordinaires , le seul garant 
qu’elle donna d’un sentiment si contraire à l’Evangile, fut l’auto
rité du P. Girard, qui le lui avoit inspiré ; le Pere Nicolas la reprit 
& condamna ce sentiment avec autant de zele que la chose le de
mandoit ; mais elle en étoit si prévenue, qu’il ne lui fut pas d’abord 
facile de l’en dissuader.

Cet entêtement ne pouvoit être attribué à la sainteté de la ma
xime du P. Girard , le P. Nicolas crut qu’il ne pouvoit proceder 
que d’un trop grand attachement à la personne de cet ancien Di
recteur , dont elle donnoit quelques fois des marques assez sensi 
bles depuis qu'elle en étoit separée ; ce qui lui donna lieu de se 
servir d’un innocent artifice pour engager la Demoiselle Cadiere à 
s’expliquer, & de lui dire comment elle pouvoit être si attachée à 
un homme qui lui paroissoit si laid.

Ce discours eut l’effet que le Pere Nicolas en attendoit ; la fille 
luiavoüa que depuis près d’un an le P. Girard lui paroissoit rem
pli de tous les charmes imaginables, qu’il lui étoit uni si intimement 
qu’ils se portoient l’un l’autre dans leur cœur, & qu’elle l’avoit 
toujours présent à ses yeux.

Un tel aveu menoit naturellement à des nouvelles découvertes; 
le P. Nicolas representé à cette fille, qu il falloit que son ancien 
Directeur eût pour elle des complaisances bien grandes, qu’il lui 
donnât des marques d’une prédilection speciale ; elle reprit inge
nument qu’il rappelloit là chere Enfant, qu’il l’emprasoit, la bais
soit, la mettoit sur ses genoux , & qu’il l’aimoit plus qu’il n’a
voit jamais aimé ni sa mere , ni sa sœur. Le P. Nicolas usant de 
toute la liberté de son ministere , lui dit alors, qu’aucun Saint n’en 
avoit usé de la forte, & qu’il étoit surpris qu'elle-mêms pût allier
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la sainteté qu’on lui attribuoit avec ces sortes d’indécences, qu'il 
lui paroissot qu'elle étoit dans l’illufîon , & que loin de marcher 
dans les voyes extraordinaires de la perfection , elle étoit dans un 
un état deplorable : A ces mots la fille effrayée lui dit : Serois-je 
trompé ! ne m'abandonnez pas ; ce qui obligea le P. Nicolas de 
s’arrêter à sa Bastide , outre qu’il étoît fort tard , & après le re
pas , la Damoiselle Cadiere , qui avoit paru jusques-là fort trou

 blée, vint rejoindre son Directeur , & reprenant sa conversa
tion, lui exposa toutes les peines qui dés-lors commencerent à 
naître dans sa conscience.

Elle lui fit un détail de tout ce qui lui étoit arrivé de singulier 
Sous la direction du P. Girard depuis une vision qu'elle avoit eu 
au mois de Novembre 1729. durant laquelle il lui avoit été 
montré une ame en péché mortel, & où il lui fut dit, que pour 
l’en délivrer, il falloit accepter une obfeffion 5 que l’ayant pro
posé au P. Girard pour sçavoir ce que c’étoit qu’un état d’ob
session, & si elle devoit l’accepter ? il lui répondit qu'elle seroit 
soumise aux peines que les démons lui causeroient ; que cet état 
étoit un des plus héroiqües, qu’il la meneroit à l’union de Dieu, 
& qu'elle seroit enrichie de tous les dons celestes ; qu’elle de
voit l’accepter comme une grâce signalée , que c’étoit l’accom
plissement des desseins qu’il lui avoit prédit que le Seigneur avoit 
sur elle ; que l’ayant accepté , elle éprouva des peines extraor
dinaires , qui la mettoient hors d’état de sortir de sa maison, & 
que le P. Girard avoit la charité de l’aller consoler chez elle ; que 
cette obsession fut suivie de révélations, d’extases , de visions, 
de la connoissance de l’interieur des consciences, de Stigmates, 
de transfigurations , & d’une foule de faits prodigieux ausquels 
elle joignit ceux qui s’étoient passez en secret dans le même tems 
entre elle & le P. Girard.

Le lendemain le P. Nicolas fut voir M. l’Evêque , il ne crut 
pas devoir l’amuser de la sainteté imaginaire de la Demoiselle 
Cadiere ; il ne retrancha de ce qu’il falloit pour le détromper, 
que le récit des libertez criminelles ; le Prélat connut d’abord 
quel avoit été le motif du mistere que le P. Girard lui avoit fait. 
Il fit dire à la fille de se rendre à la Bastide de sa mere, où il avoit 
fait dresser une chapelle, afin qu’elle y pût entendre la Messê ; 
ce fut là que le P.Nicolas la disposa à une Confession generale, 
qu’elle lui fit, & avant que de l’absoudre il l’exorcifa par pré
caution , & en secret pour la soulager, ou pour la guérir des ac
cidens & des suites de l’obsession ; ce qui fut fait de l’ordre de 
M. l’Evêque.

Ce Prélat vint deux jours après à la Bastide pour Consoler la 
fille, ou peut-être pour pénétrer quelque chose de plus ; il s’en
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tretint avec elle en particulier, il la ionda, il , interrogea, & il 
en apprit les baisers au Confessional, la discipline donnée par 
le Directeur, & autres faits de Cette espece ; mais ses larmes lui en 
dirent plus que ses paroles , & comme elle avoit des compagnes 
de direction & d’avanture, elle lui declara encore l’uniformité 
de l’état de plusieurs autres Pénitentes du P. Girard avec le sien.

Après cet entretien M. l’Evêque parut beaucoup plus étonné 
qu’il ne l’avoit été à la premiere nouvelle de la sainteté détruite , 
il vit avec une sainte indignation qu’il avoit été trompé , & que 
celle qu’on lui avoit fait regarder comme une sainte, n’étoit plus 
qu’une créature abusée : il faut interdire cet homme là, disoit-il 
dans sa surprise ; non, reprenoit le P. Nicolas : non, Monsei
gneur, il faut éviter l’éclat ; mais elle m’a dit telle & telle chose ; 
je ne sçai ce que c’est, répliquoit le Pere Nicolas : vous pouvez 
me parler, ajouter-il, je lui ai demandé permission pour vous , 
mais la permission est superfluë, répondit le P. Nicolas , dès
lors que vous êtes instruit par elle-même : enfin le Prélat se re
tira , & le Pere Nicolas fit des reproches à la Demoiselle de ce 
qu elle avoit eu la foiblesse de s’expliquer avec M. l’Evêque sur 
certaines matières.

Deux jours après M. l’Evêque revint à la Bastide pour s'entre
tenir de nouveau avec cette fille, qui étoit devenuë l’objet de 
sa compassion ; & comme il vouloit lui parler sur certains faits, 
elle se ressouvint des deffenses que le Pere Nicolas lui avoit fai
ses ; & le jettant aux pieds de son Evêque avec son frere le Do
miniquain , ils le supplièrent de se dispenser d’approfondir da
vantage de pareilles iniquitez , & d’ensevelir leur deshonneur 
dans un oubli éternel ; ce qu il leur promit, & ensuite il voulut 
renouveller lui-même les prieres de l’Eglise sur elle.

Ce fut dans cette même rencontre qu’il chargea la Demoisel
le Cadiere de retirer ses compagnes de la Direction du P. Gi
rard ; il donna la même commission au P. Cadiere, qu’il hono
roit encore de son estime; il employa par l’organe de Me Pomet 
son Greffier le credit de Me Mouton Notaire , auprès , de la fa
meuse Guyôl , pour l’engager à quitter la direction du P. Gi
rard ; & le P. Nicolas fut fort pressé de donner ses soins pour le 
même fait , mais il s’excula, disant qu’il ne lui convenoit pas de 
rechercher les Pénitentes d’autrui, & qu’il ne pouvoit pas même 
continuer ses foins auprès de la Demoiselle Cadiere, parce qu’il 
étoit obligé de partir pour Aix, ou il devoit faire le panegiri, 
que de sainte Therese aux Carmelites ; M. l’Evêque s’opposa à 
son départ, & par une lettre qu il écrivit aux Carmelites , il dé
gagea ce Religieux de son Sermon.

La Demoiselle Cadiere revenue à Toulon le 14 Octobre
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parla aux Demoisèlles Allemand & Batarel , deux Pénitentes du 
Pere Girard, elle leur communiqua son changement, elles en 
lurent ftirprifes au-delà de toute expression ; la Demoiselle Alle
mand mere fut tout de suite trouver le P. Girard ; le Pere Nicolas 
croyoit qu’il se seroit plaint en quelque endroit de son memoire 
des reproches sanglans qu’il lui fallut essuyer de la part de cette 
Pénitente , qui n’alla prendre congé que pour avoir lieu de lui 
dire qu’il formoit des saintes d'une piai fan te espece , & que les dons 
de Dieu etoient à l'enchere a son confessionnal ; mais le P. Girard a 
eu des raisons pour ne pas s’en plaindre.

Le Pere Nicolas fut appelé chez la Demoiselle Cadiere 5 il y 
parla sùccessivement à ces deux personnes qu’il ne connoissoit 
que de vûë : l’uniformité de leur état lui parut exiger le même 
moyen de guérison ; M. l’Evêque l’avoit approuvé, & pratiqué 
sur la Demoiselle Cadiere 5 il ne fut pas sans effet sur celles-ci 3 
d’abord elles reprirent l’usage de la priere, & leurs accidens s’é
vanouirent peu à peu.

La Batarel fille âgée de 23 ans avoit un rendez-vous avec le 
P. Girard, elle y manqua , il en comprit la cause, d autant miaux 
qu’il ne pouvoit ignorer que cette fille étoit chez la Dame Ca
diere par ordre de M. l’Evêque 5 les autres Pénitentes du P. Gi
rard douées des mêmes Extases, Révélations , Stigmates , & 
âutres faveurs marquées au coin de sa direction, telles que sont 
la fameuse Guyol, la Gravier, la Reboul, la Berluc , & la Lau
gier , effrayées du contre-temps qui leur arrivoit, furent se raf- 
lùrer auprès du Pere Girard , qui les encouragea le mieux qu’il 
put ; il leur donna même le P. Sabatier son confrere , pour les 
presenter à M. l’Evêque.

Ce Jesuite, sensible plus que tout autre au malheur du P. 
Girard, depuis qu’il s'est mêlé lui-même de la direction des 
femmes, pour laquelle il avoit été indifferent, fut chez M. l’E
vêque , qu’il dirige entièrement, pour le porter à convoquer 
devant lui toutes ces Pénitentes, & les interroger sur la veritê 
des faits : M. l’Evêque eut la complaisance de prendre ce parti, 
& par un billet signé de sa main, il convoqua à sa maison de 
campagne ces Extasiées fideles au P. Girard, qui parurent ayant 
à leur tête le P. Sabatier digne Lieutenant de cet Escadron stig- 
matifé.

Le lendemain le Prélat fit comparoître à la Bastide de la De
moiselle Cadiere les deux autres qui avoient deserté le Con
fessional du P. Girard ; elle y fut aussi , le Prelat s’y rendit avec 
le P. Sabatier , & il fit avertir le P. Nicolas de n’y point man
quer : les aveux que lui firent ces Demoiselles sur leur état de- 
plûrent infiniment au P. Sabatier : dans le tems que l’Evêque se

retiroit
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retiroit on vit paroître la Guyol & ses co-fligmatifées sur le pont 
de Rouvillac ; elles suivirent le Prelat jusqu’à saint Antoine avec

 les autres ? il les fit jurer sur sa Croix pectorale, & demanda à 
chacune si elles avoient des Stigmates ; celles qui restoient en
core au P. Girard eurent d abord de la peine de faire preceder 
un ferment au defàveu quelles alloient donner , mais le P. Sa
batier les encouragea de l’œil & de la tête ; la Guyol plus har
die commença, les autres la suivirent , elles jurerent que le P. 
Girard étoit un saint homme, voire même un Ange ; elles offrirent 
de se deshabiller pour montrer juridiquement qu elles n’étoient 
point stigmatisées ; M. l’Evêque content de leur offre, les ren
voya , & ainsi finit cette convocation champêtre de Dévotes
 Le P. Sabatier mit à profit l’éclat que cette Assemblée tu- 
multueufe de huit à neuf filles avoit causé ; il remontra à M. l’E
vêque que le P. Girard seroit décrié , s’il ne donnoit quelque 
marque publique, qui pût effacer jusqu’au moindre soupçon 
contre lui, & qu’il valoit mieux que le P. Cadiere & le P. Ni
colas fussent foupçonnez de mauvaise foi, que si on pouvoit au- 
torifer le public à blâmer la conduite du P. Girard , la précau
tion étoit necessaire , ce Jesuite ne pouvoit plus amufer les ef- 
prits crédules de la sainteté de la Demoiselle Cadiere, & le P. 
Sabatier vouloit prévenir tous les differens raisonnemens qu’on 
ne manqueroit pas de faire sur le Fabricateur des Saintes ; M. 
l’Evêque fut forcé de le croire , & son Grand-Vicaire révoqua 
ses pouvoirs au P. Cadiere & au P. Nicolas.

Celui-ci comprit alors qu’il ayoit eu raison de craindre de 
succeder à un Jesuite dans la direction d'une Sainte ; il n’eut gar
de pourtant d’être piqué , ou de regarder comme injurieuse cet
te révocation ; il n’est pas le seul qui sçache que M. l’Evêque 
de Toulon , avec une droiture de sentimens qui n’est pas com
mune , n’est point libre lorsqu’il s’agit de prononcer entre un 
Jesuite & un autre Religieux : il est vrai que le Prelat ayant di
rigé toutes sès démarches, il ne devoit pas attendre d’en être 
traité de la sorte.

Le même jour que les pouvoirs furent révoquez au P. Ni
colas, il fut à saint Antoine , non comme le P. Girard veut le fai
re entendre, pour demander à M. l’Evêque d’être remis, & en
core moins pour lui promettre qu’à cette condition ü ne seroit 
plus parlé cPobfeffion &  etexorcifme ( ce qui est une insigne sauf- 
fêté dont le P. Girard est le seul garant) mais il y fut pour sça- 
voir de lui le motif de cette révocation dans une circonstance 
aussi singuliere : dès que le Prelat le vit ? mon Pere, lui dit-il, 
mon Grand Vicaire m écrit qu'il vous a interdit, je'vous assu
re que je ne lui ai point donné cet ordre ; mais faites retratter

C



la Cadiere & les deux autres , & je vous'rétablirai ; quant à l'or
dre de révoquer les pouvoirs, le P. Nicolas sçût à quoi s’en te
nir ; quant à la rétractation;, il répondit : C’est vous, Monsei
gneur, qui les avez obligées de parler, c’est à vous à les faire 
rétracter : maïs 3 ajouta le Prelat, le P. Sabatier veut mettre cette 
affaire en justice si elles ne se retrat ent ; tant pis, lui répliqua le 
P. Nicolas, la Religion en souffrira ; & puisqu’elles ont juré sur 
vôtre Croix peótorale, qu’elles ne disoient que la veritê, ne 
croyez pas que je sois propre à leur faire commettre un par
jure.

Dans la nuit du 16. au 17. Novembre il fut appelé par les 
voisins de la D. Cadiere pour se rendre chez elle, attendu, disoit- 
on, qu’elle se mouroit, & que les Curez qu’on avoit appeliez 
n’étoient pas encore arrivez , il s’y rendit avec un autre Religieux, 
non pas avec un Rituel a la main , comme dit le P. Girard, à 
qui le mensonge est si familier , mais par le même mouvement 
de charité qui y amena les autres voisins ; il trouva que les Curez 
y arrivoient, qu’il y avoit déja des Medecins, des Chirurgiens, 
& un concours de monde , que l’Abbé Cadiere effrayé des ac
cidens violens, & convulsifs de sa sœur , s’étoit fort hâté de lui 
faire quelques prieres ; il fut étonné, comme tous les autres, de 
ce qu’il y eut d’extraordinaire dans cet accident ; & à moins que 
sa. presence ne fut un crime, il ne peut concevoir que le P. Gi
rard ait ose lui en imputer un dans cette occasion.

Cet accident n’est pas le seul que la Demoiselle Cadiere ait eu, 
ils étoient très-fréquens lors de la direction du P. Girard ; ses 
autres Pénitentes , & sur tout la Laugier en avoient eu de sem
blables, & même de plus violens, où le diable de P. Recteur des 
Jesuites ( ainsi que parle la procedure) avoit été appelé ; le Pro
moteur de l’Officialité n’en avoit pas été ému, quoiqu’ils fus
sent assez publics , il le fut de celui-ci, & sur la connoissance 
qu’il en eut, il requit un accedit chez la D. Cadiere, qui fut fait 
par l'Official le 18. du même mois ; le Promoteur demanda en- 
suite l’information, & il ne teignit de diriger ses poursuites con
tre le P. Girard, que pour en taire retomber le contre-coup sur 
la D. Cadiere elle-même, & principalement sur le P. Nicolas, 
à qui la Societé vouloit donner , sinon les crimes, du moins la 
peine & l’ignominie de ceux dont le P. Girard avoit été chargé 
par les Réponses de la fille , & par son exposition du même jour 
devant le Lieutenant Criminel.

Dés-lors on vit deux Parties animées en apparence du même 
objet 5 le Promoteur faisoit informer , de même que la D. Ca
diere contre la P. Girard, & au fonds le Promoteur ne produisoit 
des témoins que pour le justifier, & par un abus encore plusmar-



que, qui fait sentir combien il prêtoit son ministere au genie Je- 
suitique, il en produisoit dans l 'unique vûë d’incriminer le P, 
Nicolas sur des faits non-seulement faux, mais absolument étran
gers , tant à sa plainte, quà celle de la D. Cadiere , & sur les- 
quels l'information n’étoit ni requise, ni ordonnée.

Telle est la manœuvre que les Jesuites ont employé pour sub
stituer le P. Nicolas à la place du P. Girard ; manœuvre qui leur 
est si ordinaire, qu’on peut dire qu’ils excellent dans la récri
mination , & que s’ils n’ont pas la gloire de lavoir inventée, on 
ne peut leur disputer celle de l’avoir perfectionnée ; elle leur a 
si bien réüssi jusqu’à present, que Messieurs les Commissaires 
députez par la Cour ensuite de l’Arrêt du Conseil d'Etat, qui lui 
a attribué la connoissance de cette affaire en premier & dernier 
ressort, ayant continué la procedure sur les lieux, le P. Nico
las a été décrété d’un Ajournement personnel, tandis que le P. 
Girard ne l’a été que d’un Assigné pour être oui.

L’uniformité des Decrets qui ont été laxez contre la D. Ca
diere , & le P. Cadiere Dominiquain son frere, avec celui dû 
P. Nicolas , fait assez comprendre qu’ils ont été regardez com
me corrées du prétendu complot qu’on a imaginé pour faire di- 
yerfion, & pour ébloüir les.simples: suivant ce complot le P. 
Nicolas est le principal auteur de la calomnie que le P. Girard 
découvre dans l’accusation que son ancienne Pénitente a faite 
contre lui ; & s’il l’a exorcisé en secret de l’ordre & de l’avis de 
M. l’Evêque, ce n’a été que pour faire passer, à ce pieux & Zelé 
Directeur de l'état d'une sainteté presque Angélique, ( c’est ainsi 
que l’humilité du P. Girard le fait parler de lui-même à la page
12.  de son Memoire, ) celui de vil esclave des demons.

Voilà donc le crime du Pere Nicolas , mais qu'elle crime ! on 
n’en vit jamais de plus énorme : Avoir fabriqué faussement une ac- 
cusation de magie & d’inceste contre un saint & pieux Directeur, 
avoir transformé en Ange de tenebres un Ange de lumiere ; l’avoir 
chargé des crimes les plus abominables, corrupteur de ses Peni
tentes, prophanateur sacrilege des choses saintes, quiétiste, inces- 
tueux , homicide. qu'elle diffamation ! qu'elle malice ! Qui n’en 
Voit toute l’atrocité.  

L’accusation que le P. Girard & ses partisans hazardent contre 
le P. Nicolas, d’être entré dans un si horrible complot, n’est pas 
moins grave , si elle ne l’est davantage, que celle que la Demoi
selle Cadiere a été obligée de former contre le P. Girard. Mais s’il 
est permis à un Carme Déchaussé de croire que la justice & la 
droite raison n’ont pas pour lui d’autres regles que celles quelles 
ont pour un Jesuite , le Pere Nicolas peut se flatter de convaincre 
aisément la Cour & le publie de son innocence.
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L’artificieux Memoire du Pere Girard, qu’on peut appeller 

l’ouvrage d’un complot réel,  formé dès le commencement de 
cette affaire contre le Pere Nicolas, soutenu durant tout le cours 
de la procedure, dans la vûë d’anéantir la déposition de ce Reli
gieux, de le mettre en compromis, & de le sacrifier même à l’hon- 
neur delà Société, fila jufticepouvoitle permettre, cet artificieux 
memoire faux dans ses allégations, destitué de preuves dans ses 
deffenses, capables d’indigner tous ceux qui liront la procedure, 
veut faire entendre, contre la vérité, que le P. Nicolas avoit des 
liaisons avec les freres de la Demoiselle Cadiere 5 qu’ils le propo
sèrent pour son Confesseur à M. l’Evêque, le croyant propre a fai
re revivre les merveilles de leur sœur, & leur donner un nouvel éclat 
dans le monde.

Cette supposition n’a été faite que pour préparer les esprits à une 
seconde , qui est proprement la base sur laquelle on a établi le 
pauvre sistême du P. Girard, & le motif du prétendu complot.

Les premiers jours ( c est ainsi que parle le P. Girard à la page 
12. de son memoire) de la direction du P. Nicolas furent bientôt 
suivis d'un nouveau miracle : la Croix que la Cadiere avoir reçu du 
Ciel 3 &  qu'elle avoit remis au Pere Girard à qui on l'avoit deman
dée inutilement, fut trouvée sur des linges dans la cassette de cette 
file ; on la reconnut pour la même, on lui rendit tous les honneurs 
imaginables., Mais le P. Girard troubla cette solemnité en produisant 
&  la Croix qu'elle lui avoit donné, &  l'ouvrier qui les avoit fabri
quées toutes deux. Dans ce moment les dévots à la Croix, c'efi-à-dire 
le P. Nicolas 3 les Cadieres frères &  la Cadiere elle-même , outrez 
contre le P. Girard d’avoir dévoilé leur fourberie résolurent de met
tre sur le compte de la magie tous les faits extraordinaires qui étoient 
arrivez à cette fille, &  de faire le P. Girard l'auteur de ces tours de 
l'esprit malin.

Que doit-on penfèr d’un sistême dont le principe est absolu- 
ment faux ? nul témoin, pas même de ceux que le P. Girard a 
produit par l’organe du Promoteur, ne dit, & ne peut dire que 
le P. Nicolas eût des liaisons avec les freres Cadiere, puisqu’il 
ne les avûs qu’après que M. l’Evêque l’eût chargé de la direction 
de leur sœur 5 mais que le P. Nicolas a bien mal repondu à l’at
tente de ces deux freres ?

Ils délibérèrent sur le choix d'un nouveau Directeur a la Bastide 
du Sieur Panquet, dit le P. Girard, page 11. de son Memoire, 
& par confèrent après que la D. Cadiere y eut été conduite ; 
cependant le P. Nicolas étoit chargé de sa direction cinq ou six 
jours avant que M. l’Evêque la fit sortir du Monastere ; ce Prelat 
n’envoya son Aumônier à Ollioules pour la prendre que plusieurs 
jours après qu’il fut assuré de ce nouveau Directeur, dont les pre

mières



mieres opérations firent disparoître les prodiges que le P. Girard 
entretenoit & examinoit avec tant de soin .depuis pris d’un an : 
voilà Ce Directeur qu’on croyoit. propre, à leur dorimr., un nouvel 
éclat.

Le P. Girard sera-it-il.plus heureux à persuader lé 
de la Croix dès les premiers jours de la direction du P. Nicolas , l’in
vention n’en est dûé.quà la; necessité où’le P.Girard se trouve de 
feindre un motif de complôt, mais il devoit rendre du moins 
cette fiction vraisemblable ; il suppose d'avoir trouble la Fête des 
dévots à la Croix,, en montrant eelle qu’il avoit lorsqu'on suppo
soit de l’avoir miràculeusèment retrouvée, & en découvrant l'Ou
vrier qui les avoit fabriquée toutes deux : le P. Nicolas n’a jamais. 
vu, ni touché de Croix miraculeusement Retrouvée ; on n’en voit 
aucun vestige dans la procédure ; cependant une Fête si solemnelle 
suppose des spectateurs ; le P. Girard ne la devina pas sans doute : 
qui est donc celui-qui fut l’en avertir? où sont ceux quiortt vû la 
Fête,& le trouble qu’il y donna ? sera-t’il donc permis à un Jesuite 
de ne s’appuyer que sur le mensonge? ou sortiroit-il de son caracté
re s’il parloit àuffement? 

Mais ce fait fût-il aussi véritable qu’il est supposé , comment la 
Fête auroit-elle été troublée? les dèux Croix que l’ouvrier avoit 
fabriqué, avoient été données , depuis plus ,de quatre mois pour 
des Croix communes à la Dame de Raimbaud,  qui l’a ainsi dé
posé ; celle que la D. Cadiere trouva sur son lit au retour d’une 
extase durant laquelle le P. Giràrd s’étoit enfermé djans sa cham
bre, & qu’il feignit de prendre & de garder comme line croix 
miraculeuse ; n’excluoit pas la possibilité d’üne autre de même 
espece. Si le Ciel en avoit envoyé une sous sa direction , pourquoi 
n’auroit-il pas pû en faire aut ant. Sous celle du P. Nicolas? le, P. 
Girard se croit-il seul digne de ces fortes de Merveilles ? ou s’en 
reconnoît-il le seul ouvrier? le P. Nicolas lui Cede sans peine ces 
deux avantages.

Les freres de la Demoiselle Cadiere ( s’il en faut croire le 
P. Girard) avoient choisi le P. Nicolas pour donner à ses Mi
racles un nouvel éclat, il étoit très-propre à ce dessein ; cependant 
au premier choc, à l’invention supposée d’une Croix , qui au
roit pû' être, pour le moins , aussi miraculeuse que celle dù 
P. Girard, le nouveau directeur ? la fille & ses frerès sont' dér 
concertez, ils sont animez d une passion toute oposée c’est  le 
Demon qui agite la D. Cadiere, le P. Girard est. un sorcier , & 
le P. Nicolas est apime d’une fureur diabolique pour l’inventer ; 
Voilà certes des grands événemens pour ùn rien, & le systêmè 
du complot appuyé sur une fiction bien mal concertée.

La fécondité du P. Girard lui fait trouver un autre motif,
D



le P. Nicolas, suivant luì, s’échauffa à une These des Jesuites a 
Lyon ; il s’est vanté ldÿ avoir découvert uwekérefie ; le fait est si 
notoire , que la femme d’un Savetier de Toulon ( témoin uni
que ) l’a déposé dans la procédure : ce Religieux est donc enne
mi de la Societé ; peut-on douter qu’il ne ioit l’iuiteur dii còm-
plot ?
 Cé motif est si ridicule, qu’on l’a prel, e, réfuté en te jprop'ô- 

&nt ; il le pàroîtra davantage., si l on remarqiie que le P. Ni
colas n’eüt pas lieu d’être piqué du sùccès de la dispute. Les Re
verends Peres firent quelque cas de son argument, ils se lè ren
voyèrent de l’un à l’autre pour y trouver drie réponse qu’il attend 
encore.

Voilà les deux puissans motifs du complot ; n’y troüvé-t’ôri 
pas une juste proportion, & ne sont-ils pas capables de portèf 
aux plus grands crimes ?  
 Mais qui accuse-t’on de ce complot ? Un Religieux nouvelle
ment arrivé à Toulon , qui n’y a ni crédit, rii habitudes, qui' 
n’a voit jamais vû la D. Cadiere ni ses frefes,  ni aucun des faits 
oui s’étoient passez en elle sous la direction du P. Girard.

Un complot de cette espece, si difficile à imaginer ; plus dif
ficile encore à éxecutef, & dont le fùccès devoir faire trembler 
son Auteur, peut-il avoir été formé au hazàrd sans connoissance 
des personnes , des faits, & des preuves que l’on pourrait ëm- 
ployer ? du moins si ce complot n’avoit dû tomber que fitr unë 
personne foitle : mais contre un Jesuite ; & en sa perfonne contre 
tous les Jesuites ensemble. Helàs ! On craindroit de former con
tre eux l’accu fati on lâ plus juste ; & la plus facile à prouver, puis 
que ï'ùn vóit sóuvent , & trop sòuvent, qu’avec la vérité pour foi 
dn sùccômbe Sous le poids de leur crédit, & de leurs artifices.

Ce complot ne paroit-il pas plus incroyable, si l’on considere 
les personnes avec lesquelles le Pere Girard veut qu’il ait été tra
mé ; c’est à deux Prêtres, à deux freres de la Demoiselle Cadiere 
qu’il aftode îe Pere Nicolas ; C’est-â-dire aux personnes que ce 
complot alloit ouvertement fui nef de biens Si d’honneur. Quel 
devait être l’instrument de ce complot ? une fille dont le carac
tere étoit inconnu au Pere Nicolas, sur la fermeté de laquelle il 
ne pouvoit compter ; qui étoit possedée suivant le Pere Girard 
de l'impie fureur de passer pour sainte, qui avait employé pour cela 
tous les moyens imaginables, & qui avoit si bien couvert ses ar
tifices, que cet éclairé Directeurs’y étoit lâifle tromper pendant 
plüs d’ un an , malgré lès plus serieux & les plus longs exâmens.

C’est cette même fille que le Pere Nicolas a rendu d’abord 
credule, & susceptible de la premiere impression qu’il a voulu 
lui donner ? & de qu'elle impression ? de la plus opposée à sa pas-



sion dominante. Elle vouloit passer pour sainte, suivant le Pere
Girard , & tout à coup la voilà persuadée par un Religieux qu'elle 
connoît à peine, de fè donnner pour une fille, démoniaque & dés
honorée : qu'elle étonnante métamorphose !

Si l’on examine la nature de ce complot, on sera toûjours plus 
révolté ; car on donne le Pere Nicolas pour un homme d’esprit, 
& il n'y a en effet qu’un tel homme qui soit capable d’un pareil 
complot : òr quel est  l’homme d’esprit qui Voulant faire accuser 
faussement un Confesseur par une penitente, ira mêler dans cette 
accusation des visions, des extases, des obfefïions, & un enchaî
nement de iaits extraordinaires plus, propres à assoiblir la croyan
ce & les preuves d’une plainte veritable ? qu’à donner un air de 
vraisemblance à célie qui seroit faufîèi

Quand on veut perdre quelqu’un par une calomnie ; on n,eîi- 
talfe pas sur sa tête dix crimes capitaux. À quoi bon après avoir 
accusé faussement le Pere Girard d’inceste ,  l’acculer encore d’a- 
vortément, de quiétisme, & de malefice ? seroit-ce pour lui pro
curer uné plus grande punition ? Elle ne sçauroit être plus gran
de, y joignit-on tous les crimes ensemble-: ce ne seroit donc que 
pour fè mettre en plus grands Frais de preuves, & s’exposer solle
ment à la découverte du complot. 

Ce n’est pas to, t,le Pere Girard represente le Pere Nicolas 
Comme ayant urt grand goût pour les exorcismes, il lui fait battre 
la caisse pour faire une recrue de devotes fauffèmertt obsédées , 
afin de les exor ci fer malgré 'tlles. Prétend-il par là établir le com
plot ou plûtôt le détruire ? Qui ignore que le secret en est lame, 
que l’on y.fait entrer le moins de personnes , & sur tout le moins 
de femmes qu’il se peut: la Demoiselle Cadiere n’auroit-elle pas 
fùffi pour le former? falloit-il chercher sept à huit filles,  forte
ment àttachées au Pere Girard pour l’instruire du complot projet
té contre lui?

Enfin quel profit devoit retirer le Pere Nicolas de ce ridicule 
complot : car ôn ne fè porte pas aux grands crimes sans de gran
des espérances : étoit-ce la satisfaction de perdre le Pere Girard 
dans l’esprit de M. l’Evêque , comme il l’a dit dans son Memoire? 
mais ce Prelat a marqué plus d’une fois, qu’il n’est pas permis d’y 
aspirer ; les aveux même que le Pere Girard a été forcé de faire 
de la conduite la plus irreguliere n’ont pas pû lui faire perdre son 
estime du moins en apparence, puisqu'il lui a continué ses pou
voirs après cette accusation, & qu'il a été plus assidu à ses ser
mons qu'auparavant. Le Pere Nicolas pouvoit-il donc esperer 
qu’une fausse accusation auroit plus d’effet ?

Le Pere Girard disgracié laissoit-il le champ litre au Pere Ni
colas ? Le Pere de Sabatier n’étoit-t’si pas toujours le maître, &



quand même il eut ceflfé de l'être, n’y avoit-il plus de Jesüites 
au monde pour le rèmplâcer ?  

L'éloignement que le Pere Nicolas avoit eu à se charger de 
la directiòn de la Demoiselle Cadiere , fait voir qu'il, avait bien 
plus à craindre qu'à esperer En obéissant M. l'Evêque ; & en 
remplissant exactement les devoirs. du ministere dont il l'avoit 
 chargé, il n'en a recuelli que des interdits, des traverses, des 
persecutions, & pour renfermer tcaisìes maux en un seul, la haine 
des Jesuites : que devoit-il en attendre s’il eût imaginé le complot 
qu'on lui impute ? 

 Les Crimes dont le Pere Girard est accuse sont grands, il est 
vray ; mais on y entrevoit un motif trôp Capable d'y déterminer 
On voit dans le prétendu complot un crime encore plus noir ; 
& l'on n'y découvre  ni esperance, ni moyen, pour
le former ; & pour l'exécuter Quel complot est donc celui-ci ? 
Il faut pour le persuader faire autant de violence à la raison ; 
que le Pere G irard en a fait pour tâcher de & justifier.

Ces réflexions geilerales suffiroient pour dissiper toute idée 
de complot. Le Pere Nicolas ne s'y borne pas , & pour détruire 
en particulier, toutes les preuves sur lesquelles le Pere Girard a 
voulu l'appuyer, il va l'opposer à lui-même en rappellarit ses prin- 
cibaux aveux : sou témoignage par tout ailleurs si decrié fera ici 
d'un grand poids.

Interrogatoires &  Reponses du P. Girard.

9. Int Si la Cadiere lui avoit découvert les inspirations & les 
visions celestes qu'elle avoit.

A Rep. Qu'elle a été plus d'un an à ne s’entretenir avec lui 
que de choses très-ordinaires & qui pouvoient regarder la di
rection de sa conscience , & que cela n'a été que par degré , & 
petit à petit: qu'elle a Commencé de lui parler de ses inspirations 
divines dans ses visions.

23. Int. Si la D. Cadiere lui a fait confidence de ses visions.
A Rep. Que 14. mois après qu’il a commencé de la confesser 

elle lui fit part des visions & choses extraordinaires qu'elle pré
tendoit lui être arrivées. 
2 4 .  Int. Si elle l'en entreccnoit souvent

A repi qu'elle luréri phrloit en confession, dans le commen
cement moins souvent , & dans les suites plus fréquemment. 

25. Int. Si elle se confessoit souvent.
A rep. Deux fois la semai n e .  
26. Int. De quelle espece étoient les visions & les choses extraor

A
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A réf. Que e ero ir tantôt de,’ mouvemens , & des connois- 
sances particulières qu’elle recevoir de ce qui se passoit en 
elle , & de ce qu’elle devoit faire , de ce qui se passoit chez 
les autres ; des visions des Saints , & des paroles intérieures.

27. Int. si elle lui a dit qu'elle devoit vû en vision Saint Jean 
I'Evangeliste , avec un Livre cacheté de sept sçeaux, où il écrivoit le 
nom de Jean-Baptiste & celui de Catherine.

A rep. Qu'elle le lui a dit.
28. Int. Si la D. Cadiere ne lui a pas dit qu elle avoit vû la gloire 

celeste , le rang des Saints , suivant leur rang de gloire.
A rep. Qu’elle lui a rapporté differentes visions qu’elle di- 

soit avoir eues sans les rapeller positivement.
29. Int. Quel jugement il portoit sur ces visions.
A rep. Que ne voyant rien jusques là dans la Cadiere qui 

pût lui rendre suspectes les choses qu’elle racontôit, il avoit 
penlé durant un tems sur tout, à croire qu’il pourroit bien se 
passer quelque chose de singulier en elle de la part de Dieu ; 
mais que jamais il ne lui avoit marqué faire une estime parti
culière de ses dons, qu'il lui avoit dit souvent qu’un petit 
acte d’humilité étoit plus meritoire & plus utile que tous les 
dons ; qu’il lui avoit toûjours recommandé de ne jamais s’oc
cuper , n’y de parler à qui que ce fût de ces sortes de choses ; 
& que dans sa conduite à l’égard de cette fille , il ne s’étoit 
servi de ce qu’elle lui disoit, que pour lui inspirer plus de re- 
connoissance pour Dieu & plus de courage pour souffrir, & 
pour se bien vaincre , ne la croyant point alors capable de 
fourberie. 

30. Int. S'il n’a pas dit que Dieu l’avoit uni avec elle y &, qu’il l’a 
portoit dans son cœur.

A rep. Que s’il l’avoit dit, il auroit parlé comme St. Paul ; , 
mais qu’il n’a jamais rien dit de semblable.

41. Int. Si la Cadiere ne lui apas raconté d'avoir vû en vision une 
ame chargé de péchés, & en état de se perdre, & que Dieu lui avoit 
proposé que pour le salut de cette ame , il falloit qu'elle acceptât l'état 
d'obsession pendant un an.

A rep. Qu’elle le lui a dit à la fin de Novembre ou au com
mencement du mois de Decembre de l’année 1729. & qu’il ne 
sçait pas si elle lui a marqué le tems de la durée de l'obsession.

42. Int Ce quillui a répondu.
A rep. Qu’il doutoit premièrement de la révélation , & en 

second lieu que trouvant l’acte trop heroïque pour une fille 
il ne détermina rien là-dcffus ;  qu’il est vrai que des Saints 
l’ont ainsi pratiqué ; mais que quand même il le lui auroit con- 
icillé , ce que non , ce ne seroit pas lui qui lui auroit commu-

h

, Le P. Girard veutfansdoutein- finuer que c’est p.irmodeftiequ’il n’avouë pas d’avoir parlé comme S. Paul.

, Le fait étoit afïczelséciel pouï mériter qu’un Di- recteur prit quelque duennina-



 18niqué le Demon par là, mais qu’elle l’auroit acquis par la per- 
mission divine , & pour la plus grande gloire de Dieu ; & 
qu’il paroit absurde que le Demon ait été employé pour sauver 
une ame.

43. Int. Si la Cadiere lui a dit qu'elle a accepté cette état d’obsession.
A rep. Qu’il ne Te souvient pas qu’elle lui ait dit qu’elle eût

accepté cet état i mais qu’elle lui a dit qu'elle étoit véritable
ment obsédée.

44. Int. Quels étoient les effets de cette obsession.
A rep. Que dans le commencement ce furent des peines in

rerieures qu’elle lui racontait, & qu’ensuite ce furent des dou
leurs exterieures telles à peu près qu’ont souffert les Saints dans 
leur martyre.

45. Int. Combien de tems elle lui avoit dit avoir resté dans cette 
état d’obsession.

A rep. Que cet état finit vers'le vingt de Fevrier.
46. Int. Si dans cet état elle n avoit pas des visions obscènes &  

d’impuretés.
A rep. Qu’elle lui en avoit raconté quelques-unes, que cet 

état dura peu , & que c’est ce qu’il a compris sous le nom de 
peines interieures ; que du reste il écoutoit avec patience & 
simplicité ce qu’elle lui disoit , n’y ajoutant pas beaucoup de 
foi, & suspendant son jugement.

47. Int. Si elle ne lui a pas dit avoir eu une vision le Mardy Gras, 
où elle entendit une voix qui lui dit: Je veux vous conduire dans
le desert, vous ne vous nourrirez point du pain des hommes, 
mais bien de celui des Anges.

A rep. Queile lui ra porta cette vision le premier jour du Ca
rême.

48. Int. S’il sçait qu'elle a passé ce Carême sans avoir pris aucune
nourriture.

A rép. Qu elle lui avoit dit n'avoir rien avalé de solide dans 
tout le Carême, & que quand elle étoit obligée de prendre quel
ques alimens devant sa famille, elle les mâchoit & ne les avaloit 
point.

49. Int. S’ilpouvoit se persuader qu elle pût vivre sans prendre au
cune nourriture.

A rep. Que sa Mere & ses Freres le publièrent, & qu’il sus- 
pendoit son jugement.

52. Int. En quel état il trouvoit la Cadiere lorsqu'il alloit chez  elle 
lors de son obsession.

A rep. Qu’il la trouvoit tantôt levée, tantôt couchée.
53. Int. S’il restoit seul avec elle.
A rep. Que quelque fois il y restoit seul lorsqu’elle avoit a

tion: son silence vaudroic seul un conseil , & la multiplicité des excuses opposées l’une à l’autre du P. Girard, vaut presque l’aveu d’un precepte.
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se confesser, ou à lui parler de l’interieur de sa conscience.

54. S'il se fermoit avec elle.
A rep. Que non •, mais que cela eli arrivé quelquefois après 

Pâques.
55. Int. De l'ejfet que produisit en elle l'obfejjion.
A rep. Qu’elle lui caufòit d’especes de mouvemens convul

sifs, qu'elle disoit être l’effet de diverses tortures que lui fai- 
soit souffrir le Demon, qui ne lui ont jamais paru des preuves 
affés fûres de l’obfeffion, pouvant venir de quelque incommo
dité naturelle, ou d’autre cause inconnue au Repondant.

56. Int. S’il l'a vue au lit dans cet état d'obsession.
A rep. Qu’oui, mais qu’elle étoit habillée dans son lit.
57. Int. Si en cet état, ces mouvemens convulsés ne lui faisoient 

pas commettre des immodesties.
A rep. Que non, qu’elle ne faisoit que roidir ses bras, & se 

plaindre deNce qu'elle souffroit.
58. S'il étoit seul a'Vec elle , & ce quii lui faisoit.
A rep. Qu’il attendoit que l’accident lui eût passé , pour lui

parler de Dieu.
59, Int. Si ces vif ses étoient longues.
A rep. Que quelque fois elles étoient d’une heure , & point 

au delà.
60. Int. Si elle ne lui a point dit que J. C. lui étoit apparu, & lui 

avoit dit qu'elle recevroit une playe & des Stigmates.
A rep. Qu elle lui a dit que le Jeudi Saint , elle avoit suivi 

nôtre Seigneur & communié miraculeusement avec les Apô
tres, que le Vendredi Saint elle avoit suivi Jesus-Christ dans 
tous les Tribunaux , & enfin elle avoit été crucifiée avec lui , 
& qu’ayant resté pendant trois jours en extafe , & quand elle 
en revint, elle se trouva le Stigmate au côté & aux pieds, le 
visage plein de sang , & une couronne sur la tête.

61 Int. S’il l'a vu en cet état.
Arep. Qu’il l’avoit vu le Vendredi Saint après dîné.
62. Int. S’il lui avoit parlé, & ce qu'elle lui avoit dit.
A rep. Ne point se ressouvenir de ce qu’elle lui avoit dit ; 

mais qu’il lui parla de Dieu pour la Consoler dans l’état où elle 
étoit.

63. Int. Si pendant le Carême dernier il a vif téfouvent la Cadiere. 
A rep. Qu’il ne la vifitoit que très rarement, comme une fois 

la fermine , quelque fois moins, & toujours appelé par quel
qu’un , attendu ses incommoditez,

6 4. Int. Quelles étoient ses incommodiez
A rep. Que c’étoient des feux intérieurs qui la devoroient,

6 autres incommoditez détaillées dans le journal de son Carê

, Lors de ce3 accidens, la Fille étoit don «oralement aliénée , puisque le P. Girard ne pouvoir pasmême lui parler de Dieu : il ne le prioitpourtant pas pour elle, car iln’ofeledireique faifr.ir-il/fwJavec une fille qui n’avoir plus de con- noiffaiice.
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me,dont il a deux copies, l’une écrite par la main de son frere 
le Dominicain & l’autre par son frere l’Ecclesiastique, & qu’il 
est en état de nous remettre.

66. Int. Quand est ce qu elle a découvert au Répondant le bon
heur qu'elle avoit d’avoir Les Stigmates de Jesus-Christ.

A rep. Que ce fut le Samedi saint,ou le jour de Pâques qu’elle 
lui raconta qu elle avoit souffert dans les trois jours que l’Eglise 
celebre Laissé Passion de J. C. qu’elle lui âvoit dit qu’elle etoit 
morte avec J. C. le Vendredi saint, que fonarne avoit accompa
gne aux Lymbes celle de J. C. & qu’enfin au moment que les 
cloches sonnoient, elle avoit repris tous ses sens, & que s’étant 
levée de son lit , elle s’étoit trouvée un grand appetit qu’elle 
avoit raflafié; qu’il ne peut dire si c’est ce jour là , ou le lende
main qu'elle l’alla voir, & lui raconta ce qui lui étoit arrivé.

67. Int. Si quand il la vit le Vendredy-saint, elle avoit le visage 
rempli de sang, & s’il l’avoit essuié avec une serviette ;si le sang cou- 
loit, ou s’il étoit figé.

A rep. Qu'elle lui avoit dit : comme les Anges le Samedi saint 
sur les dix heures , & avant qu’elle reprit ses esprits, lui avoient 
essuyé le visage avec une serviette, laquelle serviette teinte de 
sang representoit grossièrement, à peu prés un visage ensan
glante , & la remit au Repondant environ quinze jours après.

68. Int. S’il n'a jamais montré cette serviette.
Arep. Qu’il n’a jamais voulu la montrer à personne, pas même 

à Mr l’Evéque, parce que l’ouvrage n avoit point paru miracu
leux , & au contraire très grossier , comme ila déjà dit.

69. Int S'il a raconté ces merveilles à Monsieur l’Evêque.
A rep. Qu’au contraire, il étoit très fâché que les choses se 

divulgassent ; qu’ifàvoit toujours tâché de les tenir secrettes,  
mais que c etoit le frere Dominicain & le frere Ecclesiastique 
qui les publierent partout , & principalement à Mr. l'Evêque. 

70. Int. Quel motif il avoit de tenir tout cela caché.
A rep. Que comme il-ne donnoir pas une entiere confiance , 

& qu’il doutoit de la réalité de tous ces faits, il gardoit abso
lument le silence, jusqu’à indigner contre lui bien des gens, 
& principalement Mr. l’Evêque, de peur de commettre nôtre 
Sainte Religion aux railleries des libertins, si les faits s'étoient 
trouvez faux.

73. Int. Si après lui avoir confie qu'elle avoit les Stigmates de N. 
Seigneur, elle ne les lui a pas montrez. 

A rep Qu’elle les lui a montrez quatre ou cinq fois ici ; que 
comme alors elle disoit au Répondant qu'elle devoir se faire 
Religieuse au Couvent de Ste Claire d’Ollioules, elle s’accoû- 
tumoit 1 ne point porter de bas; cu’il avoit disputé longtenis

avant

, Le P. Girard eftgcand amateur dufccrecj&crain- te qu’on n’en méconnût le motif, il aura la charité de dire en répon- dantau Sj.inter. qu’une chtfsfccn- te est fins [tamia. lt.



avant qu’il se determinat à les voir, & qu’il ne l’avoit fait que 
sur les instances réïterées de la Demoiselle Cadiere, & qu'il 
lui parloit même de la part de Dieu ; qu’a la fin il ne l’avoit 
fait que pour essayer s’il pourroit découvrir le principe de ces 
playes , & la cause qui les encretenoit , ce qui s’est: toujours 
fait avec toute la décence &: la modestie convenable; & qua’yant 
tiré les pieds de ses souliers, il avoit aperçu la premiere fois 
une playe fort livide, couverte d’une petite pellicule, large 
d’environ un demi écu; qu’elle attribua à un emplâtre qu’elle 
avoit employé, le mauvais état de ses playes, & que les autres 
fois il les avoit trouvées assez ressemblantes à des stigmates.

74. Lui avons represente que cette seule circonstance d'emplâtre sur une 
playe miraculeuse , devoit le desabuser, puisque si elle avoit eu acte, de 
vertu pour les meriter, elle en auroit eu assez, pour les conserver précieu
sement.

A rep. Qu’elle lui avoit dit que c’étoit une inflammation & 
une douleur très violente qu’elle avoit ressenti, qui l’avoit obli
gée à user de cet emplâtre pour se soulager un peu , que lui 
Répondant l’avoit là dessus reprise très severement de son peu 
de courage, &  de son peu de foi ; qu’à Ollioules ayant mis 
pareillement de l’onguent sur ses playes, elle avoit dit au Ré
pondant qu’elle en avoit été punie.

76. Int. S'il a vu la playe qu'elle avoit au côté, &  en quel endroit 
elle étoit située.

A rep. Qu’il l’avoit vue en effet: que la playe lui avoit parû 
peu enfoncée , ordinairement , sanglante , & large à peu près 
comme une piece de quinze sols ,qu’il semble au Répondant 
que cette playe devoit être sur les fausses côtes, à peu près à 
quatre doigts au dessous du teton gauche & du côté du flanc; 
& qu’il n’avoit jamais vu cette playe qu’avec la plus grande 
précaution & la plus grande modestie , n’y ayant rien alors de 
découvert que précisement l’endroit de la playe.
mtdeste. Pouvoit - il ctre autrement , puisqu’il étoit seul, & qu’il prenoit une punie {récaution interrompu. f

78. Int. S’il n a jamais baisé cette playe.
A rep. Que non ; mais que s’il l’avoit cru ; & qu’il eut baifé cet 

ulcere, il l’auroit fait à l’exemple des Saints, ou par un esprit de 
religion, ou par un esprit de mortification. ,
le, quatre doits au-dessous du teton , par preference à celles qu’elle avoir aux pieds, est 'une mortifie qu’on ne voit pas q e nul S une ait o é la pratiques. Que le P. Girard est animé de l’esprit de cations! & doit on être surpris qu’il soit si extenué ?

82. Int. S’il y a fait des vis tes plus frequentes, &  s'ily alloit seul.
A rep. Qu’il y étoit allé rarement apres Paques comme dans 

les autres tems, excepté les deux mois de l’obsession qu’il y alloit 
un peu plus souvent,  mais pourtant toujours il n’y alloit que 
quandon l’envoyoït prendre , qu’il y alloit ordinairement avec

F

, Il la voyoiùdonc assez fou- vent , pour (ça- voirquel en étoit l’état ordinaire. La deseription e- xa&equ’ilenfait, ne fupofe gueres un leger examen, il étoitmême fort recueilli & fort pour n’être pa,

, Baiser une plaïcfituée au coté d’une jeune fil- ation si grande « s bonnes mortifi'.

, Seroit-ce parce qu’alors il at- ten oit f ni avec ’fllt que l'accident lui eût fajjé pour lui f ariti de Dieu.



, L’infenfé Ex- jeiuitc qui a crû ju!lifier le P. Girard pat un mélange d'impeiti- nences Si d’im- postures, a refié • u-dessous de son fu jet, en le comparant à faine Chryloftôme : que ne l’élcvoir- il au-defUis rie saint Paul ; Ce trop timide Apôtre fujroit les oc- cafions capables d’extiter l’aiguillon de la chair ; & le Pere Girard plus courageux que lui, les brave & en triomphe a- vec {implicitef urite f intention
, Jamiis neceffité pluspreflante de s’enfermer a- vec unejeune Penitente pendart plusieurs fois & plusieurs heures : si la porte n’eûc été fermé à clef, le Pere Girard auroit- il pû recevoir une Croix de bois blanc, & la serviette en.sâ- glantée.
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un compagnon Jesuite , que plusieurs fois l’Abbé Cadiere lui- 
même le venoit prendrez cju’iis y alloient ensemble : la cou
tume autorisée par les Supérieurs majeurs étant dans le Semi
naire, de se joindre à des séminaristes ou à des Aumôniers 
pour faire les visi tes, attendu le petit nombre des Officiers qui 
sont fort occupez.

83. Int. Sur quoi lui avons repre fente qu'il ne nous dit pas la verité, 
puisqu'il paroit par la Procedure qu'ily a été trés-souvent feul, qu'il y a 
refié les heures entieres , &  qu'il se fermoit à clef avec elle.

A rep. Que quand il y a été seul, ç’a toûjours été sans dessein 
& par occasion , étant arrêté en passant devant la maison , ou 
par la mere de Cadiere, ou parla fille elle même, & qu’alors il 
s’arrêtoit très peu de tems ; qu’il est: vrai que lorsqu’elle avoit à 
lui parler de l’interieur de sa conscience, il renvoyoit quelque
fois son compagnon à ses ouvrages de la maison ; que s’il paroît 
par la procedure qu’il y étoit assez souvent, ce ne peut-être que 
dans le tems que la Cadiere étoit à Ollioules, tems auquel il ne 
passoit jamais devant la maison de ladite Cadiere qui est dans la 
même ruë que le Seminaire, que ou la mere ouïes freres ne 
lui demandassent des nouvelIes de la Cadiere, ou lui en donnas
sent. Qu’il avouë avec la même simplicité & la même pureté ,  
d’intention qu’il avoit alors ; il est vrai qu'il s’est trouvé fermé à 
clef dans la chambre de la Cadiere, que ça n’est arrivé que huit 
ou neuf fois au plus après Paques, que c’étoit tantôt lui & tantôt 
la Cadiere qui fermoit la porte, que la chose étoit secrete & sans 
scandale,& qu’il n’a fait ce qui lui paroît à lui-même aujourd'huy 
une imprudence, comme aux autres, que par une espece de ne
cessité.

84. Int. qu'elle raison il avoit de s’enfermer avec elle.
A rep. Que cela est arrivé 4. ou 5. fois pour ses playes, une fois 

lorsqu’elle voulut lui remettre la serviette où étoit empreinte l’i
mage grossiere& sanglante de son visage, avec deux coëfes qu’el- 
le prétendoit avoir été teintes miraculeusement de sang, sur la 
figure de sa couronne; une autre fois , pour recevoir cette croix 
de bois blanc, garnie de pointes, dont le Repondant lui avoir 
deffendu de se servir, attendu son peu de santé, & une autre fois 
pour être le temps d’une vision, pendant laquelle elle devoit être 
miraculeusement élevée en l’air, à ce qu’elle lui avoit dit: enfin 
deux ou trois autres fois, lorsqu’il lui arrivoit d’avoir le front 
couvert de sang , ou quelque espece de ravissement, dont il ne 
vouloit pas que le Public fut témoin.

85. Int. Et sur ce lui avons repréjenté qu il a témoigné une curiosité 
bien frequente de voir ces playes , & qu'il auroit dû se contenter de les 
avoir vues une fois.

A rep. Que c’étoit à l’occasion de divers simptômes & chan-
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gememens que lad. Cadiere lui disoit arriver dans ses playeè , 
tantôt d’une effufion de sang extraordinaires tantôt une înflam
mation subite, &c tantôt que les playes se feriUoient pour quel
que negligenze commise dans le service de Dieu , & que lui Ré
pondant , qui donnoit une certaine consiance à ladite Cadieré 
vouloit s’aflûrer par lui-même de la Veritê de tous ces faits qui 
ne lui paroissoient pas impossibles, mais bien extraordinaires.

86. Int. Quel .jour devoit arriver cette vision, ou elle devoit être sus- 
penduë en l'air.

A rep. Que ce fut le huit du mois de May, jour auqüel elle eut 
une espece de transfiguration, telle que celle du Vendredy, en 
disant qu'elle devoit être crucifiée cejour la pour l’amour Divin 
comme elle l’avoit été le Vendredy saint par la justice Divine.

87. Int. Ce qui lui arriva d'extraordinaire ce jour là.
A rep. Que ladite Cadiere ayant fait sortir sa mere des les 

quatre heures du matin, pour une demi-heure, de si chambre. 
sa mere, qui couchoit avec elle, étant rentrée, trouva le visa- 
ge couvert de sang, &c que lui Repondant y étant appelé, il 
la trouva comme îàns connoissance , &'le visage teint de sang 
figé;& lui Repondant lui ayant tenu quelques discours de dé
votion consolans, elle lui répondit quelques mots, après quoi 
il se retira; qu’y étant revenu l’après-midi, sur la promefte qu’el
le lui avoit faite, qu’elle devoit être fufpendué etl l’air, il y 
trouva la Guyol, la Batarelle &c la Reboul, qui lui racontèrent, 
comme le P. Cadiere leur avoit dit, qu’après la sortie du Repon
dant, ladite Cadiere avoit dit la Messe, & paru communier mi
raculeusement, & avoir donné sa benediction aux spectateurs 
avec la Croix , qu’après elle étoit tombée dans des grandes 
convulsions, qui avoient fini pair une apparence detiiort ; qu’il 
demeura quelque teins auprès d’elle tout seul, tout le monde 
qui l'avoit contemplée en cet état depuis le matin jusques alors 
seroit retiré dans une chambre Vóisine , &c qu alors elle lui dit 
d’une voix basse &c foible, qu’il ne falloit rien attendre d’ex- 
trâordinaire de ce jour-la, à caüfe d’une legeré faute commise 
par une de ses compagnes, &c qu alors il fit Venir tout le monde 
qui étoit sorti , & qu’il attendit avec eux qu’elle revint de son 
accident, ce qui arriva à cinq heures , &c qu’alors elle parüt 
honteuse de voir tant de monde ; & que c’est; dès ce jour la que 
les miracles commencèrent à se divulguer.

88. Int. S'il ri apas été chez ladite Cadiere, un jour qu'elle fut sur 
le point d’être élevée en l’air.

A rep. Que la derniere fête de la Pentecôte , lad. Cadierè 
lui ayant fait dire de la venir voir , &c qu'elle lui seroit voir 
une lettre qu’elle écrivoit à la Supérieure d'Ollioules, par la- 
qu'elle elle lui fixoit le jour auquel elle devoit se rendre à son
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Couvent ; s’y étant rendu, il lut la minute de la lettre , &c vou
lant se retirer dalfs l’instant,  elle étant debout, tout d’un coup 
elle dit au Repondant qu’elle se sentoit élevée en l’air, mais 
qu’elle vouloit y resister, parce qu’elle sentoit en elle des in
tentions d’orgueil, & s’étant aflife,elle se prit contre une Chaise, i 
& le Repondant lui ayant dit alors qu’elle refiftoit à l’esprit 
de Dieu , & que c'étoit là une occasion que Dieu lui fourniüoic 
peut être pour le convaincre lui Repondant, de la veritê des 
choses qui s opéroient en elle, & dont il doutoit, &c qu’il fal
loit donc qu elle s’abandonnât à l’esprit de Dieu , mais elle 
ayant changé de place deux ou trois fois , &c paroissant toû
jours vouloir resister à l’opération divine, le Repondant fortit.

107. Int. Si ladite Cadiere ne lui a pas montre un pot de cham
bre plein de sang , & s'il ne l’a pas confdelé avec attention.

A rep. Que ladite Cadiere après Pâques se voulant préparer 
à sa transfiguration du 8. May , elle lui avoit dit que Dieu la 
voulant renouveller entièrement , lui faisoit perdre tout son 
sang petit à petit pour la reproduire tout de nouveau, ce qui 
jetta le Repondant dans un grand étonnement, attendu qu’il 
lui voyoit toûjours sa couleur naturelle, &c aucun abattement,
&c comme souvent il luiavoit paru surpris de cela, un soir étant 
chez elle à Laissé fin d’Avril, elle prit un pot de chambre, dans 
lequel il y avoit une liqueur noirâtre, qu’elle emporta sur le 
champ, & mit dehors sa chambre.

116. Int. Si quand il alloit à Ollioules, il alloit dans le Convent.
A rep. Qu’il y resta depuis dix heures du matin jusques à 

cinq heures du soir.
118. Int .S’il trouva encore la Cadiere dans son extafe.
A rep. Que non, & qu’elle en étoit revenuë depuis huit 

heures du matin 5 il trouva toute la Communauté extasiée des 
merveilles qui s’operoient dans la Cadiere ; qu’il resta dans la 
chambre avec la Supérieure , l’Assist ante, la Maîtresse des 
Novices & l’Infirmiere qui vinrent tour à tour dans la cham
bre de ladite Cadiere qui étoit dans son lit, &c.

119. Int. Si la Supérieure ne lui dit pas de lenvoyé prendre, <6r 
s’il avoit rencontré ïexpres quon lui avoit envoyé.

A rep. Qu’il ne l’avoit point vû, & qu’il avoit trouvé la 
lettre à son retour, à la maison.

149. Int. S’il ne lui est pas arrivé de faire un baiser à la Damoi
selle Batarelle, dans la maison de la Cadiere.

A rep. Qu’étant allé dire adieu à la Cadiere, la veille de son 
départ pour Ollioules, ladite Batarelle qui y étoit le pria d’en
trer un moment dans une chambre, sous prétexte de lui dire 
un mot,& que lad. Batarelle ayant brusquement lermé la porte 
de ladite chambre, embràfia le Répondant sans lui mot dire.



qu’il se dépetra ,  sur le champ de ses mains, & sortit.

Second Interrogatoire du P. Girard, du premier Mars 1731.

1. Interrogé, S’il a porté ladite Cadiere a accepter l'état d'obsession,
A rep. Que non , qu’il lui a laissé là dessus la liberté.
2. Inter. Si l'ayant Visitée dam les incommodité,  qui lui firent gar

der la chambre par intervalle, pendant l'espace dû environ deux ou trois mois, 
il ne la crut pas Véritablement obsédée.

A rep.Qu’il n’avoit jamais rien vû qui lui' ait jamais fait juger 
qu’elle fût positivement obsédée, les incommoditez pouvant ve
nir d’autres causes.

3. Inter. S'il la croyoit acte, sainte pour se soûmettre à un pareil sa
crifice.

A rep. Qu’il la croyoit assez vertueuse & courageuse pour le 
faire : mais qu’il lui auroit paru temeraire de Conseiller un acte 
qui a des fuites si penibles, attendu son sexe & la veritê des exem
ples qu’en fournit l’histoire.

11. Inter. S'il la crut effectivement transfigurée le vendredi saint.
A rep. Qu’à la veritê il fut très-étourdi du premier coup d’œil

de l’état où il la vit alors, & qu’il penchoit à croire qu'il y avoit 
du merveilleux.

12. Inter. S'il n a pas vû deux cotes relevées qu'elle avoit,& l'os fier non 
relevé de deux doigts, par l'abondance des grâces qu'elle recevoit , un 
excès d'amour pour J. C. à peu près comme S. Philippe de Neri.

A rep. Qu’elle le lui avoit dit, ainsi qu’elle l’a mis dans son ca
rême , qu’il ne les a point vûës, mais qu’il les touchées , par def- 
fus le mouchoir qu’elle portoit au col : sur quoi le Repondant lui 
dit de prendre garde que cette disposition ne vint d’une mauvai
le conformation de naissance,ou de quelque coup qu’elle avoit reçû 
étant petite, & qu’il lui ajoûta que lui Repondant avoit ainsi le 
côté droit de la poitrine plus élevé, ce qui ne provenoit que d’une 
conformation irreguliere.

Le complot imputé au Pere Nicolas embrasée divers chefs 
d’accusation, qui selon le Pere Girard en sont tout à la fois les 
effets & les preuves.

PREMIER CHEF.

Le Pere Nicolas a fait des exorcismes il a feint de croire 
la Demoiselle Cadiere obsédée pour diffamer le Pere Girard,
& le faire passer pour un sorcier qui lui a voie soufflé le Demon.

G

, Le pauvre homme y laifla-t-il son manteau ?

/



RÉPONSE.

Il faut que le crime coûte bien peu,quand on ose avancer pareil
les calomnies. Le P. Nicolas auroit pu dire que le P. Girard a feint 
de croire pendant près d’un an que la Demoiselle Cadiere fût 
sainte, afin de s’en faire honneur dans le Public, en quoi il au
roit joue la religion. Cependant il ne paroît aucune part que le 
Pere Nicolas ait parlé de la sorte contre le Pere Girard. D’où 
vient donc que celui-ci ose publier que le Pere Nicolas a feint 
de croire cette fille obsédée pour le diffamer ? a-t’il pénétré dans 
sa pensée? Ü-Ange qui l’ayertit a Toulon de ta transfiguration qui Je 
pajjoit à Ollioules sur la Demoiselle Cadiere, lui a-t’il révélé les sentimens

 du Pere Nicolas ?
M. l’Evêque de Toulon a eu plusieurs entretiens avec la demoiselle

 Cadiere dans sa bastide , elle s’est expliquée à lui assez 
clairement s il a ensuite renouvelléles exorcismes sur elle, comme 
il conste par la procedure. Le Pere Girard qui fonde les coeurs, 
dira-t’il que ce Prélat ait feint de la croire obsédée? Il feint lui 
même des moyens injustes pour se laver aux dépens d’un Reli
gieux qui n’a fait que son devoir ; mais ses fictions constateront-elles

 le prétendu complot ?
Le Pere Nicolas a exorcisé la demoiselle Cadiere la croyant 

obsédée. Cette ceremonie s’est passee dans lefecret , il a crû de
voir joindre l’exorcifme à l’absolution pour guérir tout à la fois 
&l’ame & le corps d’une penitente sujette à de violens accidens, 
qu’il ne pouvoit prendre pour des opérations divines. S’ensuit-il 
de cette ceremonie , que le Pere Nicolas ait voulu donner le Pe
re Girard pour un sorcier, & le rendre la cause de l’obsession 
de cette Fille. disons-le sans préjudicier aux défences de la De
moiselle Cadiere ; elle a pu estre obsédée par tout autre princi
pe, & le P. Nicolas a pu le croire.

Cela est. d’autant plus vrai que le Pere Girard avoue lui-mê
me qu’à la fin de Novembre 1729. cette Fille lui apprit que 
dans une vision il lui fut montré une ame chargée de pechez , & 
que Dieu lui avoit proposé que pour le salut de cette ame, elle 
devoit accepter un état d’obfeffion ; qu’étant consulté sur cela , 
il ne détermina rien ; & lors des Seconds interrogatoires dui. Mars 
1731. Int. s'il a porté la Demoiselle Cadiere à accepter l’état cTobfejjion, 
il a répondu que non , i? qu ii lut a laissé Id-tlejfus la liberté.

Or si le Pere Girard lui a laisse la liberté d’accepter l’état d’ob- 
leflîon, elle a donc pu l’accepter, & être obsédée , sans qu’il lui 
ait communiqué le Demon; il a lui-même raisonné de la sorte dans sa 
réponse au 42. int. l’exorcisme fait à ladite Demoiselle Cadiere
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n’est; donc pas une preuve de complot & de diffamation contre 
le Pere Girard?

On en sera mieux convaincu si l’on consideré les raifonsqua 
eu le Pere Nicolas de le faire. Cette Fille lui a dit estre obsédée

 ; elle l’avoit dit depuis près d’un an au Pere Girard , & en- 
suite aux Dames de Gerin , Legier Religieuses Ursulines de 
Toulon , & à la Batarelle , qui l’ont ainsi deposé. Le P. Nico
las a donc pu croire qu’elle étoit obsédée, l’état d’obsession n’é
tant pas impossible en lui-même, du propre aveu du Pere Gi
rard. 

Bien plus, il a dû le croire, 1°. lorsque la D. Cadiere a joint 
à cet aveu de l’obsession, celui des libertez criminelles qui coû
te tant à une fille , & surtout à celle qui jusques là avoit passé 
pour une Sainte.

2°. Lors qu’il a vû les effets de cette obsession qui ont été avouer 
par le Pere Girard , peines intérieures & extérieures, roidissement des 
membres, contorsions , fureurs , extases , révélations extraordinaires, flig- 
mates, visions; <&c. Ces effets qui auroient pû faire soupçonner 
l’obsession dans une personne quil’auroit dissimulée ,  en paroissent 
Une preuve dans celle qui la déclare ouvertement : ce ne sont 
pas ici les effets qui ont dabord indiqué le principe, c’est le principe 
qui s’est joint aux effets pour affermir la croyance de l’obfeffion.

3°. Monsieur l’Evêque donna au Pere Nicolas la Demoiselle 
Cadiere pour Une sainte ; son Aumônier la publia telle au sieur 
Pauquet , lors qu’il la conduisit à sa bastide ; toute sa famil
le en avoit la même idée , c’est d’elle que le Pere Nico
las apprit toutes les merveilles qu’il sçavoit déjà par le bruit pu, 
blic ; le Pere Girard lui-même & plusieurs autres Jesuites avoient 
exalté la sainteté de cette Fille ; & les dons extraordinaires dont 
le Ciel la combloit, jusqu-à lui découvrir le secret des conscien
ces, & les évenemens les plus cachez. Le Pere Nicolas toû- 
jours plus frappé de ces effets, ne pouvoit les attribuer à un prin
cipe divin , les sçachant accompagnez d’un commerce criminel, 
& d’une cessation absoluë de prieres ; & les croyant extraordi
naires par la même raison qu’ils avoient paru surnaturels aux au
tres qui n’étoient pas moins experimentez que lui ; pouvoit-il 
douter quils ne fuifent une suite , & même une preuve de l’ob- 
session?

Quel jugement en.a porté le P. Girard ? L’obsession lui a été 
declarée vers là fin du mois de Novembre 1729. il a vû , & il a 
vû très souvent les faits merveilleux qui l’ont suivie, il les a expo- 
sez àia curiosité de ses Penitentes& du P. Grignet son confrere, 
comme il conste par la procedure , il a permis qu’on rendit une 
espece de culte aux stigmates de la Demoiselle Cadiere, qu’on fit
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publiquement ce qu’il faisoit en secret, qu’on les vît, qu’on les 
touchât, qu’on les baisât, il s’est saisi lui-même du linge empour
pré du fàng de sa Penitente : qu’en croyoit-il alors ?

Cet éclairé Directeur nous dit : qu'il doutoit de la révélation, <ùr qu'il 
troyoit l’état d’obfejfion trop heroïque pour une fille ; il ne détermina rien là- 
dessus, & il lui laijj'a une entier e liberté. ,

Mais ensuite la crut-il réellement obsédée ? Il nous apprend 
qu’il la visitoit plus souvent durant l'obsession , & il en décrit les effets 
fort exactement : il n’a donc pas cru que cet acte heroique fût une 
chimere, autrement ce zélé & pieux Directeur se seroit attaché à 
calmer l’imaginatiou de sa Penitente, & la regardant comme une 
folle, il auroit taché de la rappeller de ses égaremens. ,

 Doutoit-il de l’obsession ? suspendoit-il son jugement sur la fo
lie, ou sur l’état hemque de la Demoiselle Cadiere ? Etoit-il incer
tain sur cette longue suite de visions, de révélations, de transfigu
rations, de stigmates, de dons merveilleux, qui semblent n’avoir 
succedé aux souffrances de l’obfeiïion, que pour être le prix de cet 
état heroique ?

Un Jesuite de 50 ans, homme intérieur, éclairé & grand Direc
teur, Recteur ti’un Seminaire , Predicateur foudroyant le vice, estime 
& accrédité dans la Société, est peut-être de tous les hommes ce
lui qui est le mieux à portée de moins douter, surtout auprès d’une 
fille de 19. ans.

Cependant le P. Girard doutoit ,il suspendoìt son jugement , & pour 
resoudre ses doutes sur un fait de direction si interefîant, on con- 
çoit bien qu’il fondoit l’interieur de cette Fille, qu’il s’alîuroitde 
sa vertu, qu’il demandait des lumieres au Ciel, & qu’il proposoit 
ses doutes.

Le P. Girard également modeste lorsqu’il se loue & lors qu’il 
ue se loue pas, ne dit mot là-dessus : tout ce qu’il apprend de 
sa methode résolutive des doutes que la Demoiselle Cadiere lui 
inspiroit, est 1°. Qu’il doutoit seul, car bien des gens, & furtouc 
Mr. l’Evêque, comme il l’avoüe au 70. interrogatoire , étoient 
indignez de son silence. 2º Il doutoit long-tems , & pendant près 
d’une année , il ne survenoit des faits prodigieux que pour le, faire 
douter. 3º. Il voyoit souvent sa Devote chez elle; il s’enfermoit 
à clef dans sa chambre , foluscum fola ; il examinoitun vase rem
pli de sang, le stigmate du côté, plus souvent que ceux des pieds, 
il touchoit par-dessus un mouchoir de mousseline, des côtes élevées , 
il couroit partout où étoit sa Penitente, & pour mieux entendre 
ce qu’elle lui disoit, il prêtoit l’oreille dont il feint d’être sourd, 
laissoit l’autre à l’écart & il approchoit son visage du sien.

La bonne maniere d’éclaircir les doutes ! Le P. Girard sera
bien-tot instruit du veritable état de sa chere enfant , il y parvient
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en effet , car après six à sept mois de pareils examens, ayant eu 
des pertes de sang & des douleurs si considerables, que les pa
rens vouloient appeler les Medecins, l'éclairé Directeur leur dit 
que c'étoient là des maux divins, inconnus à la Faculté , & l’on 
se reposa sur lui du soin de les adoucir.

Il seroit difficile de supposer encore des doutes dans l’esprit 
d’un Directeur qui s’étoit si-bien étudié à les éclaircir : le doute 
h’est pas le partage d’un homme simple & credule ; celui qui dou
te se défie de ce qu’il voit ; il l’examine, il en cherche la cause ; 
& plus le P. Girard a douté, plus il a suspendu son jugement, plus 
aussi doit-on croire qu’il a été mieux en état qu’un autre de se 
déterminer lors qu’il l’a fait : il n’aura donc pas crû temeraire,- 
ment que les maux de la Demoiselle Cadiere étoient divins, sur
tout l’ayant dit aux parens dans la vûë d’éloigner les Medecins 
qu’ils vouloient appeler. Un fameux Directeur auroit-il parlé si 
positivement d’un fait dont il auroit douté ?

En examinant le corps de cette devote , le P. Girard s’étoit 
également assuré de l’état de son ame ; il la faisoit communier tous 
les jours à Toulon,& il desiroit si fort qu’elle en fit autant à Olliou
les , que lorsque par des raisons à lui seul connues , elle se ren
dit au Convent des Clairistes de ce Lieu , il le proposa à l’Ab
besse par sa lettre du 5. Juin 1730. Je n'ose pas, lui écrivoit-il , 
Vous demander dans ces commencemens la sainte Communion pour tous les 
jours; peut-être connoîtrez-Vous bien-tôt que Dieu le veut, qu'il ne 
la trouve pas tout à fait indigne de cette grâce singuliere ; mais je Vous sup
plie dumoins de daigner la faire communier un peu frequemment. Et il fal
loit bien que cette communion journalière eût été usitée à Toulon, 
puisque la Demoiselle Cadiere écrivant au Pere Girard le 11. du 
même mois , se plaignoit à lui de ce qu’on ne vouloit pas la lui 
permettre à Ollioules pour chaque jour. La privation de la sainte 
Eucharistie quon ne Veut point m accorder tous les jours, qui seroit pour
tant l’unique soulagement, tant de mon ame que de mon corps , me jette dans 
une agonie continuelle <&r mortelle. Eût-elle écrit de la sorte à un Di
recteur qui ne l’auroit pas accoûtumée à recevoir la Communion 
tous les jours ?

Ici le P. Girard ne peut gueres dire qu’il doutoit ; car après une 
obsession qui lui étoit declarée depuis six mois, après une vision 
durant laquelle Saint Jean l’Evangeliste écrivoit dans le Livre 
de vie le nom du directeur & celui de la Penitente, après des 
transfigurations, des stigmates, des extases, & mille autres mer
veilles meditées avec grande attention dans une chambre fermée 
à clef, le Pere Girard auroit-il risqué par provision une propha- 
nation journalière des Sacremens , ou auroit-il été plus retenu à 
donner sa consiance à cette fille, qu’à lui livrer le Corps de Jesus-
Christ. H

,Le P. Girard a avoue de fait dans là confrontation avec l’Abbé Cadiere.



Lettre du : May. 1730

19.Tem. La D. Abbessè d’OlliouIes au reco],10. Témoin la D. de Lescot Maitresse des Novices au Recol,

Les cloutes du Pere Girard (supposé qu’il soit un tems où il 
fcfì ait eu quelqu’un ) ont donc cessé tout au moins lors de Ces 
communions journalières. Cette longue suite de doutes auroit 
d’ailleurs par elle-même quelque çhose d’étonnant dans les cir, 
constances qui ont précedé & qui ont suivi ; car à voir un Direc
teur qui doute & qui s’enferme Sous la clef avec sa Penitente , 
qui suspend son jugement, & qui l’examine si souvent & de si près, 
qui est toujours embarrassé, &; qui ne s’éclarcit que par des épreu
ves un peu moins spirituelles qu’il ne convient à un homme inte 
rieur , on seroit tenté de croire que la forme des éclaircissemens 
étoit plûtôt le motif de ces doutes, & que si la Demoiselle Ca
diere n’en eût elle-même donné la solution , il douteroit encore.
- Mais rendons au P. Girard la justice qu’il merite ; il ne fufpen- 
doit pas son jugement ; les éclaircissemens qu’il avoit pris , l’a
voient si sort convaincu que l’état delà Demoiselle Cadiere étoit 
divin ( ou dumoins feignoit-il si-bien de le croire ) qu’il n’hefita pas 
decrire à l’Abbesse des Clairistes , en ces termes. Depuis deux ans 
que la Divine Prôvidence m'a envoyé à Toulon , elle m'a remis entre les 
mains la conduite d'une ame qu'elle appelle aujourd'hui à Votre Communau
té, . . . cesi Mademoiselle Catherine Cadiere, .. Je ne Vous dirai rien de 
particulier sur le caractere de son esprit, de son humeur & de'sa Vertu , je 
puis Vous assurer seulement que ce n’est pas une ame commune, que 
N. Seigneur a une prédilection singuliere pour elle , sa santé sera telle que 
le bon Dieu la Veut pour accomplir tous les desseins qu'il a sur cette Demoi
selle chez vous , & je vous répons de la bonté & de la solidité de sa Vo; 
cation, parce que j’en ai des preuves incontestables. Vous accorderez une 
grande grâce à cette fille en la prennant che, Vous , je suis en même, tems 
persuadé que Dieu ne peut vuéres en cette matiere accorder a vôtre maison  
de plus grandes grâces, qu'en vous accordant isr vous envoyant un tel fujeti 
Vous le connoitre\ aisement en peu de tems.

Le P. Girard voulut être le premier à le lui faire connoître. 
L ’arrivée de sa Penitente à Ollioules fut suivie de prèï d’une visite 
de sa part , il s’adressa d'abord à l’Abbesse, & dune demande un 
peu impropre qu’il lui fit en presence de la Maîtresse des Novices, 
il prit occasion de l’instruire des merveilles qu’il avoit découvert à 
Toulon dans le vase rempli de sang. dépose que la premiere fois que le 
P. Recteur Vint Voir la Demoiselle Cadiere, il yit en premier lieu lui témoifi 
& la Mere Maîtresse toutes deux ensemble, que le P. Recteur leur dea
manda a toutes deux si la Demoiselle Cadiere depuis qu'elle étoit dans leût 
maison , n avoit point eu de grandes pertes, & qu'il leur dit que quand elle 
étoit dans sa maison , elle avoit perdu plus de vingt livres de sang, par la ré
volution que e du soit en elle la communication des graces qu'elle recevoit de 
Dieu, quelles furent surprises toutes deux de ce que le P. Recteur leur de
mandoit la &c.



Ce n’étoit pas assez pôur le P. Girard de le persuader & de le 
publier , il forçoit même de le croire par le relus de l’absolution ; 
c’est ce qu’a éprouvé la Demoiselle Marie-Anne Calas , suivant le 
récit qu'elle en fait dans sa déposition , où elle assûre, qu’elle a 
souvent entendu parler dans la Ville des extases & des révélations de la 
Demoiselle Cadiere , desquelles extases elle se mocquoit & n'y ajouter 
point de foi : & comme elle se confessoit au Pere Girard, elle lui a sou
vent dit son sentiment sur les extases de la Cadiere , lui disant qu'elle é
toit surprise qu’un homme de la premiere vollée donnât dans le sens de cet
te petite fille , à quoi il répondit, De qu'elle petite fille , Alors elle lui dit, 
qu’un homme qui instruisoit les sçavans , ne pouroit pas donner dans le 
sens de la Cadiere ; & il lui répondit, ce sont de bonnes âmes : & qu'ay
ant entendu parler des extases de la Demoiselle Laugier, elle dit au Pe
re Girard, que dans la Ville on se mocquoit de ces extases ; à quoi il ré
pondit que la premiere penitence que Dieu nous fait faire, est d’ètre en 
butte à tout le monde : & ayant, elle Déposante, fait ( toujours en par
lant au Pére Girard ) la comparaison de ces filles avec Sainte Therese 
& Saint Paul, & leur trouvant une entierre difference , elle lui dit que 
c’étoit des illusions ; à quoi le Pere Girard répondit, Vous ave,  un mau
vais fonds : & une autre fois ayant dit au Pere Girard, qu elle en avoit 
ri avec les personnes qui lui en parloient, en disant que c’étoit des illu
sions du Demon ; le Pere Girard lui dit qu’ayant scandalisé & calom
nié , elle étoit obligée de réparer ses fautes , sans quoi il ne pouvoit pas 
lui donner l’absolution ; ce qu elle tacha de faire , & elle ne pouvant 
point prendre sur elle-meme de ne pas rire des extases de ladite Cadiere 
& des autres , elle prit le parti de ne plus se confesser au Pere Gi
rard. 

Ce Directeur s’est expliqué aux Religieuses d’Ollioules en ge
neral , d’une maniere qui exclud toute sorte de doute. A peine 
fut-il entré dans le couvent le 7. Juillet, jour de la fameuse trans
figuration , qu’il les rassura sur l’idée qu’elles avoient que la D. Ca
diere avoit beaucoup souffert : Ce n’est-là, leur dit-il, qu’une impres
sion du doigt de Dieu ; il les assûra que son bon Ange lui avoit reyelê 
dans le tems qu’il disoit la Messe , l’état où étoit sa fille ; qu’il y étoit 
accouru sans être averti par l’exprès qu'elles lui avoient envoyé , 
& sur ce que la Maîtresse des Novices lui dit, qtt’il ne faudroit 
plus à l’avenir lui envoyer personne , il repondit prudemment qu’il fal
loit toujours user des Voyes Ordinaires , & pour relever toujours plus le 
merveilleux d’une transfiguration , qui avoit extasié toutes les Re
ligieuses, il leur recommanda de conserver le sang ( dont sa face avoit 
été couverte, ) qu’il seroit des miracles dans son tems, & que la D. 
Cadiere en avoit déja fait à Toulon. .

Cette Fille avoit à Ollioules des douleurs très-violentes, des 
accidens convulsifs, dont les Religieuses étoient étonnées , la
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Maîtresse des Novices qui étoit mieux en état que toute autre d’en 
être instruite, en faisoit part au Pere Girard, lequel en qualité 
de Medecin des maux celestes, lui dit qu'il ne falloit pas des re
medes humains, parce que son mal étoit sur naturel ; & lorsque la De
moiselle Cadiere, pour soulager la douleur que lui causoient les 
stigmates, se fervit d’un emplâtre, n’avouë-t’il pas qu’il l’avoit là
dessus reprise tres-severement de son peu de courage & de Jon peu de foi ? 
Un homme qui douteroit ne décideroit pas de la sorte. Et si le 
mot douter signifie chez les Jesuites la même chose que parmi les 
autres hommes, il faut condurre que le Pere Girard ne doutoit 
pas de l’état de sa Penitente.

Or si le Pere Girard ne doutoit pas, & s’il a crû dumoins en 
apparence, que la Demoiselle Cadiere meritoit de communier tous 
les jours , que N. Seigneur avoit une prédilection singuliere pour elle , 
que Dieu ne pouvoit guéres accorder au Convent des Clairistes d’Ol
lioules , des plus grandes grâces , qu’en lui accordant , tST lui envoyant 
un tel sujet ; que ses maux étoient divins surnaturels ; que le sang 
de sa transfiguration du septiéme Juillet seroit des miracles dans son 
tems & qu’elle en avoit déja fait a Toulon ; qu’a t’il crû de l’obses- 
sion de cette fille ?

Ici il faut se rappeller que le P. Girard étoit instruit de la vi- 
sion, durant laquelle l’obfeffion avoit été offerte à sa Penitente» 
qu’elle lui avoit dit qu'elle étoit véritablement obsédée , quilen a fçûôc 
vû les effers, dont il a fait lui-même l'énumération.

S’il n’avoit pas crû l’obfeffion veritable, ou s’il en eûtdouté,il n’au
roit pû que regarder ou tout au moins soupçonner la D. Cadiere 
d’être un extravagante, ou une fourbe qui le trompoit, &c qui fei
gnoit d’être obsédée , tandis qu’elle ne l’étoit pas ? l’un & l’autre 
de ces deux jugemens étoit incompatible avec la croyance ferme &; 
positive , dont cet éclairé Directeur a donné tant de marques sur 
la sainteté pretenduë de sa Penitente ; car chez les Jesuites, comme 
par tout ailleurs, on doit tenir pour certain que Dieu ne reconir 
pense pas par des prodiges le mensonge, l’orgueil, ou les folles 
imaginations d’une fille.

Or s’il faut exclure de l’esprit du P.Girard le soupçon ou la croyan
ce de mensonge, d’orgueil &c de folie de la part de la D. Cadiere, 
il adone ajoûté foi à l’obsession qui lui avoit été déclarée, & aux 
effets de cette même obsession qu’il a vû. Que s’il est un tems où il 
ait douté de la révélation, &c de la cause des effets, comme il l’a dit 
dans ses Réponses &c dans son Memoire, on doit en induire tout 
au plus qu’il ne s’est pas determiné aveuglement, qu’il n’a pas été 
credule, &c que ce n’est qu’après avoir bien vû &c bien touché qu’il s’est 
rendu. 

Cet état d’obfeffion, de l’aveu | du P.Girard, n’est: pas incom
patible
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patible avec la sainteté de la personne obsedée , & avec 
les effets divins &c surnaturels ; car il faut remarquer qu’en ré
pondant au 42. interrogat, il s’excuse de n’avoir rien déterminé 
là dessus,  sur ce qu’il trouva l’acte trop heroïque four une fille , & il 
ajoute qu il est vrai que des Saints l’ont ainsi pratiqué, d’où il con
clud que quand même il le lui auroit conseillé, ce que non , ce ne se
roit pas lui qui lui auroit communiqué le demon par là, mais qu'elle 
l’auroit acquis par la permission divine & pour la plus grande gloire 
de Dieu.  :

Il n’est pas surprenant que le P. Girard , comme un excel
lent Jesuite , raporte tout à la plus grande gloire de Dieu. Il est 
toujours vrai que cet état heroïque , que des Saints ont pratiqué 
;  est une obsession , & que les faits surnaturels qui l’ont suivi, que 
tant de gens ont vû, qu’il a tant examiné, & qu’il a vanté 
comme divins, doivent dans le sens même du Pere Girard avoir 
eté les effets &c la recompense de cet état heroïque.

On voit d’abord qu’il apelle cct érat d’obfeffioil un état 
de peine : il l’est en effet suivant les notions qu’en donnent tous 
ceux qui ont traité cette matiere: ce Directeur la assez bien 
décrit dans sa réponse au 44. interrog. &c ce n’est que dans 
ce sens qu’il l’apelle un état trop heroïque pour une fille.
 Cet état eli la source &c .1 epoque des visions , des stigma
ses, des extases, des révélations & autres faits merveilleux qui 
se sont operez dans la D. Cadiere ; le P. Girard l’apprend par 
l’ordre qu’il adonné dans ses réponses, à l’obsession & à ce qui 
s’en est ensuivi, & par sa lettre du 7. Juin où il lui dit : Pour, 
suivez brièvement à marquer tout ce qui s'est passé , en reprenant de
puis votre état de peine jusquà l'entrée du Carême.

Il falloit bien selon le P. Girard que cet état fût surnaturel, 
puisque les effets l’étoient, & qu’il marquoit taiit d’avidité 
pour en Avoir la relation par écrit; car outre les instances réï
terées qu’il faisoit à. la D. Cadiere par ses lettres de lui en
voyer le journal du Carme ,  la Dame de Lescot, Maîtresse des 
Novices du Couvent d’Ollioules, 20e. témoin, a deposé au re
collement que le P. Recteur lui avoit recommandé de mettre sur 
le papier ; & d'écrire toutes les grâces surnaturelles qu'elle verroit en 
la D. Cadiere , qu’il comprendrait en un. mot de quoi il s’agijfoiti 
qu’il ramajfôit toutes ces pieces, & qu’un jour cela serviroit pour l’é- 
dis cation du public : ce qu'elle executa,.

Elle l’a si bien executé , que le P. Girard a fait joindre à la 
procedure trois relations successives qu’elle lui envoya sur ce 
sujet ; & l’on ne sçait pat quel motif il n’a pas crû devoir les 
faire mettre à la suite des autres Journaux de même espece, 
qui sont imprimez &c joints à son Memoire instructif.

I

Lettrë du P.. Gi- rard à la D. Cadiere , du 7. Juin 1730.



Quel que puisse être le motif qui l’en a empêché ; il est évi
dent que le P. Girard ne demandoit pas ces pieces pour s’instrui- 
rei il avoit déja pris tant &c de si bonnes instructions auprès 
de sa devote,  qu’il s’étoit déterminé depuis longtems ; &c après 
avoir guéri ses doutes pour la plus grande gloire de Dieu, il pen- 
soit à ïédification du public.

Il est à propos de remarquer que cet état d’obfefTion qu 
avoit été offerta la D. Cadiere, &c qu’elle avoit accepté pour 
une année, finit, suivant le P. Girard, le 20. Fevrier 1730. 
La D. Cadiere, ainsi que nous l’apprend son memoire concer
nant la Sœur de Remusat, eut des révélations lors de la mort 
de cette Religieuse, que le P. Girard dirigeoit également \ le 
Seigneur lui manifejia le point de gloire dont son ame joüissoit dans 
le Ciel ; &c afin qu’elle pût encore moins douter de la veritê de 
cette révélation, la Sœur de Remusat lui accorda dans le moment 
la delivrance entiere d’un état d’obfeffion ; dont elle étoit tourmentée 
depuis environ quatre mois.

Un trait de cette espece n’est pas indifferent à la gloire de 
la Sœur Remusat, &c par gradation à celle que le P. Girard se 
mettoit en voye d'acquerir par ses Penitentes ; aussi n’a-t’il pas 
balancé d’adopter cette époque , &c de placer lui-même la fia 
de l’obsession dont il s’agit, au 20. Fevrier 1730. trop heureux 
de sauver du moins cette preuve éclatante en faveur de la 
Sœur Remusat, lors qu’il voit évanoüir celles qu’il avoit for
mé presque furie même modele pour la D. Cadiere.

Mais soit que cette délivrance entiere ne fût que pour les pei
nes , & nullement pour les effets merveilleux & surnaturels 
qui n’ont proprement éclaté , &c en plus grande abondance, 
qu’après le 20. Fevrier 1730. soit que ce ne fût qu’un prestige 
dont la gloire exterieure de la Sœur Remusat avoit besoin , il 
eû toujours vrai que cette délivrance despeines ne fut que mo
mentanée. Car dès le lendemain 21. Février ( ainsi que la De
moiselle Cadiere le dit dans le Journal de Carême) elle fut 
aJJ'ociée aux foujfrancesde J.C. pour la satisfaction de la justice de 
son Pere; &c sa volonté s'étant soumise à ces impressions , elle sentit 
une douleur des plus vives qu’on ne sçauroit exprimer , & qui pene, 
troit tantes les parties de son corps. De sorte que ce qu’elle avoit 
accepté au commencement pour délivrer une seule ame du. 
péché, elle le reprit le 21. Février pour s’associer à la déli
vrance de tout le genre humain, & son état fut le même. Ce n’est 
effectivement c,we dans les mois suivans, que le P. Girard qua
lifia publiquement les maux qu’elle souffroit, divins &c surnaturels

. 
Les Lettres du P. Girard, &c celles de Ia D. Cadiere,qu’il a
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lui-même produit & fait imprimer , en fournissent des preu
ves inconcevables, indépendamment de celles que la proce
dure renferme. .

La D. Cadiere se rendit au Couvent le 6. Juin 1730. le Pere 
Girard apprit par quelques-unes des autres Devotes, ornées 
des stigmates & des dorts extatiques qui l’avoient accompa
gnêe , ce qu'elle avoit souffert durant la route ; & le lende
main 7. il lui dit par sa Lettre : Je lui (à nôtre Seigneur) rends mil
le grâces de vous avoir fortifiée dans la route contre l’attaque de l’en
nemi , & d’avoir calmé la tempête qu’il avoit élevée. On m’a racon
té une partie de ce que vous souffrîtes en chemin , & comme je m’y at
tendois je n en fus pas surpris. Le bon Dieu , comme vous le voyez , 
vu chere Enfant, sçait calmer ta fureur des adversaires ; & dé
dommager de ce qu’on a souffert pour lui. Si le Pere Girard s’y 
attendoit, il sçavoit donc quel étoit l’état de sa Penitente, au
tant & peut-être mieux qu’elle-même : & par sa Lettre du 9. 
du même mois, on voit qu’impatient de recevoir de ses nou
velles, & craignant que l’état des souffrances l’eût empêchée 
de lui en donner, il exprime le soupçon où il étoit par ces 
termes : Ne seriez-vous point tombée dans vôtre état de peine ? Ti
rez-moi pour l’amour de Dieu de l’incertitude où je suis? Or si trois 
jours defilence lui sont craindre qu’elle fût tombé dans vôtre 
état de peine, falloit-il bien qu’il fût presque habituel. Et quel 
peut être cet état de peine, ünon celui de l’obfefïion , que le 
P. Girard a lui-même défini un état de peines intérieures & exté
rieures ?

Il n’est  presque aucune des Lettres, tant de la D. Cadiere 
que du P. Girard, où il ne soit parlé de peines, de douleurs, 
d’extases, de révélations , & autres effets extraordinaires, qui 
forment, pour ainsi dire , un sistême de direction, dont le 
principe consiste à s’abandonner à l’imprejfion ou à l’esprit inté
rieur. La Fille disoit à son Directeur, par G. Lettre du 15. 
Juin 1730; Pour ce qui regarde les peines de mon ame , que j ’eus 
l’honneur de vous exposer l’autre jour , vous me fîtes sentir que je 
devois m’abandonner entièrement à l’esprit de Dieu, lorsqu'il vou
droit se communiquer à moi. Elle lui apprend que dans le tems 
qu'on disoit le Te Deum , s’étant assise, & s’étant abandonnée com
me vous me l’ave,  recommandé; l’Abbesse vint lui secoüer la tête,
& lui ordonner de rester debout ; ce qu’elle fît à 1 a veritê, 
mais avec des peines incroyables, puisqu’il me fallut resister malgré 
moi aux mouvemens intérieurs que je sentois , ainsi vous Voyez l'im
possibilité où je me trouve de pouvoir suivre vos conseils ; & les 
peines par conséquent inévitables où je dois m’attendre déplus en plus.

Le P. Girard, à qui l’état de sa Penitente n’étoit pas inconu
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nu , puisque la Lettre elle-même justifie qu’il étoit une suite 
de ses préceptes, lui répondit le même jour en ces termes : 
Le Te Deum se dit toujours debout , vous avez été saisie ( c’étoit 
une extase )  dans la circonstance la plus délicate de l’Office, notre 
Seigneur a voulu vous ménager encore par-là une petite mortifica
tion. Je vous ai dit de vous y attendre i ( voilà l’homme qui 
doutoit ou qui a été trompé) mettez tout à profit ; quand avec 
m médiocre effort vous pourrez resister aux impressions pendant l'Of
fice , faites-le : S’il est trop difficile , abandonnez-vous du bon Dieu,  
& abandonnez-lui au même tems toutes les petites s uites ; dans les 
autres rencontres ne forcez pas violemment l’esprit intérieur ; cela vous 
donneroit lieu d’être exercée, <ür re,rife quelquefois. 1

Un précepte si absolu, lailTe-t’il entrevoir du douté dans 
l’esprit du Pere Girard, & auroit-il parlé de la sorte, s’il 
n’avoit crû que l’état de sa Pénitente ne fût surnaturel ?

La D. Cadiere instruisit son Directeur d’un accident d’ob- 
session des plus violens , par sa Lettre du 28. Juin 1730. 
Le bon Dieu , lui dit-elle , me manifesta -une affaire qui se paffe 
parmi les Religieux de l’Ordre, m’en découvrait également l’énormi
té y qui me plongea dans une douleur extrême à proportion de l’on-1 
trage qu’il en rejfentoit; en déchargeant tout aussi-tôt f  ir moi toute sa 
vengeance & sa fureur, afin que je fatisfaffe à sa justice. Il permit 
à ce sujet que les Démons for tant de leurs abîmes, vinssent fondre 
sur moi avec l’afpeSl le plus formidable <ur le plus affreux qu'on puisse 
s’imaginer ; leur forme étoit semblable à des Taureaux t? des Lions ' 
rugiffam ; & à des Serpens; qui pouffent des fiflemens horribles. A 
la vûë de ces objets odieux, je tombai à la renverse, <isr perdis toute 
connoissance, &, alors ils fondoient sur moi avec urte telle violence , 
qutls m auroient sans doute mise en pieces, si le pouvoir leur en avoit 
été donné. tous ces objets effrayans me firent tomber dans un accident 
convulsif ; qui me faisoit tordre tout le corps , les bras, les mains i 
&, crier à toute force comme une perfmne insensée; & pleurer en mê
me tems à chaudes larmes y tellement la douleur que j ’en reffentoïs 
étoit violente. Cet accident dura demie heure , & sans un miracle 
un secours tout f  peci al de la part de Dieu, je n aurois jamais crû pou
voir en être délivrée ; car vers la fin de mon accident y j’aperçus Je- 
sus-Christ dans sa gloire ; me déclarant qu ii avoit été témoin de ce 
qui venoit de se passer , ï? me fai faut connoître qu’il n employoit sa 
Toute-Puissance que pour se former des âmes capables de s’immoler 
à son amour & à sa justice.

Le lendemain 29. Juin, le P. Girard répondit à cette Lettre : 
Vous souffrez, mapauvre Enfant, ïFvous jouissez ; c’est là avoir un 
avantage sur les Bienheureux. Je remercie avec vous notre divin Maî
tre de toutes les mifimcordes dont il ufeà votre égard isfje le conjure
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de continuer à répandre sur vous ses plus precieuses bénédictions. Lais
sez-le agir de votre côté, ma Fille, <jr tene, -vous seulement bien feu- 
mise & bien docile à toutes ses impressions, toute votre Attention doit 
se borner là. Or si les révélations, l’afpeâ: des démons,les ac
cidens d’obsession , sont de précieuses benedictions du Sei
gneur, dont le Pere Girard demandoit la continuation; si 
dans cet état la pauvre Enfant souffroit & jouissoit , & avoit un 
avantage sur les Bienheureux i si lui enfin qui avoit vû de ses 
propres yeux à Toulon &c à Ollioules, le même état &c les 
mêmes effets, parloit avec tant d’affûrance, &c ordonnoit à sa 
Pénitente de se tenir bien soumise isr bien docile aux impressions, 
n’est-il pas plus que prouvé que le Pere Girard étoit revenu 
de ses doutes, ( s’il est vrai qu’il en ait eu ; qu’il regardoit l’é
tat où elle étoit, &c qu’il l’autorisoit comme un état sur naturel 
& héroïque ?

Que doit-on penser , si à tous lés effets extraordinaires 
dont on a parlé, on joint encore celui de connoître le secret 
& l’interieur des consciences ; effet que les religieuses d’Ol
lioules ont reconnu par l’experience qu’elles en ont faite, 
&c que le Pere Girard a avoüe par sa reponse au 26. Interro
gatoire ?

Il n’est: gueres probable qu,un Directeur si curieux du stig
mate du côté, des côtes élevées, &c des autres merveilles qui 
s'operoient dans la Demoiselle Cadiere, qui suspendoit son juge
ment jusqu’à ce qu’il eût examiné les faits sur elle-même scrupu- 
leusement & sans témoins, eut cru legerement &c sans aucun 
doute un don purement spirituel, qui excite si naturellement la 
curiosité, & qui presente tant de moyens innocens pour la satisfaire

. La croyance d’un tel Directeur suppose nécessairement 
un examen ; & ses lettres (notamment celle du 22 .Août 1730 ) 
justifient assez qu’il doit sçavoir mieux que nul autre, jusqu’où 
alloient les connoissances de sa Penitente, &: quel est cet esprit 
intérieur qui les lui donnoit.

On néglige les autres preuves que les lettres peuvent four
nir, elles se presentent à la vûë d’un chacun, &c l’on y dé
couvre pour Je moins aussi bien que dans la procedure, com- 
bien l’état de la Demoiselle Cadiere étoit extraordinaire, que 
le Pere Girard en a vû & connu les effets, qu’il les a déclaré 
hautement divins O, furnaturels, &c personne, (pas même les 
Jesuites ) ne disconviendra, que si cette fille étoit morte avant 
son retour d’Ollioules à Toulon, elle n’eût acquis déffinitive
ment le titre de Sainte d'Ollioules , Sous lequel M. l’Evêque l’an
nonça au P. Nicolas.

Or si le Pere Girard est forcé de convenir qu’il a crû que
' K

1. Témoin. Mre- Giraud , Curé. 10. Témoin. La Dame de Lescot au recol.16. Témoin, La Dame de Mari» Guerin»



38
la D. Cadiere étoit obsédée, ( sans quoi il a ouvertement joüé 
la religion &c donné lieu à une infinité de sacrilèges,) sii l’a 
crû effectivement ainsi que'la procedure, ses aveus&fës pro- 
près lettres le prouvent , qu'elle est la Faute qu’a commis le 
P. Nicolas en le croyant ?

Celui-ci n’a pas consideré cet état comme heroïque ; divin, &l . 
égal à celui que les. Srs peuvent avoir pratiqué : voilà l’unique 
.différence qui se prouve entre lui &c le Pere Girard , mais pou- 
voit-il porter ce. jugement, lors qu’il a vû qu’au milieu de cet 
état la Fille avoit une impuissance absoluë de prieres, &c qu’elle 
croyoit même d’avoir acquis un titre pour ne plus prier ? a-t il 
pû croire divin un état sous lequel se cachoit &c se nourrissoit 
rout ensemble un demon d’orguëil &c d’impureté ?

Falloit-il croire cet état naturel , parce qu’il n’étoit pas di
vin ? mais le même motif qui a porté le Pere Girard à ne pas 
douter (quoi qu’il dise) de l’obfenion, &c les effets prodigieux 
qu’il a vû, que chacun voit dans la procedure, &c dont il ne 
sçait expliquer la cause, ne subsi stent-ils pas toujours ? faut-il 
croire nécessairement qu’une obsession soit un état heroïque , 
tel que les Saints ont pratiqué &c accepté pour la plus grande gloire 
de Dieu, pour dire que si elle n’a pas cet objet, elle en soit 
moins une obsession ? qui doute ou du moins qui peut douter 
que le pere du, mensonge ne se transforme en Ange de lumie
re, & qu’il ne couvre ses opérations de l’apparence des don$ 
celestes ?

Après tout ; qu’on dispute tant qu’on voudra sur le prin
cipe de cette obsession qui a été declarée au P. Nicolas, com-» 
me elle l’avoit été au P. Girard, les effets en sont-ils moins réels 
&c moins extraordinaires ? ces faits qüe le P. Girard a tant exa
miné, qu’une Ville entiere &c une Communauté a vû &c ad
miré , qu’il leur a si fort vanté comme surnaturels, qui se sont 
passez une annee avant que le Pere Nicolas fût à Toulon, & 
qu’il ait parlé à cette Fille ; ces faits enfin qu’il n’a pas in
tenté, & que le Pere Girard lui-même lui a transmis, ont- 
ils donc sur le champ été métamorphosez en faits si naturels, 
qu’on n’ait pû les regarder autrement sans crime ?

Le Pere Girard trahit ici ses interêts  car si du premier 
coup d’œil le Pere Nicolas a dû croire que l’état de la De
moiselle Cadiere étoit naturel, pourquoi lui-même ne l’a-t-il 
crû, lui qui a eu tant de loisir pour l’examiner ?

Si la cause de tous ces faits merveilleux lui paroît à pre- 
sent si simple &c si ordinaire, quel rare évenement est celui- 
ci i un Jesuite s’est trompé grossièrement pour être trop instruit ; 
les merveilles de sa Penitente l’ont ébloüi tant qu’il a pû les
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voit fui, l’original, il n'en a découvért le faux qua tnefure
qu’il en a été éloigné, &: qu’on la querellé sur les épreuves
phisiques qu’il en avoit fait.

Mais si la cause en est si naturelle , pourquoi le P. Girard 
interrogé par Messieurs les commissaires de dire ce qu’il en 
pensoit, a-t-il répondu avec tant d’ambiguité , & s’est enfin 
retranché à une cause inconnue ? D’où vient qu’il l’a si mal ex
pliquée dans son Memoire instructif, bien qu’il ait épuise les 
lumieres de la Societé ? 

En effet si le Pere Girard trânsforme aujourd’hui en ulceres 
& en écrouelles, des playes qu’il a regardé jusqu’ici comme des 
Stigmates divins, & révéré comme tels, qu’il nous apprenne 
au moins comment & par qu'elle voye il a fait cette décou
verte ? Comment après s'être toujours trompé tant qu’il a eu 
ces playes Sous les yeux, il est devenu tout à coup si éclairé, 
dès qu’il a cessé de les contempler ? Comment pour cette fois 
seulement & en sa faveur, les écrouelles ont usurpé une place 
qu’elles ne connoissoient point ? Comment enfin ces playeà 
étoient devenues comme le sceau qui marquoit ses Penitentes 
cheries ? Ce sont des dons celestes, tant qu’elles peuvent ser
vir de voile à ses voluptez ; mais en deviennent-elles les té- 
hioins, ce ne sont plus que des ulceres hideux.

Si plusieurs transfigurations dont il a été toujours le té
moin ; & qu’il a donné pour miraculeuses, se changent à pre
sent en un farig impur dont cette Fille se barboüilloit le visage : 
on pourroit le croire s'il en avoit été l’unique spectateur. Elevé 
â un état de sainteté presque angelique, il a dû ignorer les infir
mitez Ordinaires du sexe : mais qu’il nous dise à quelles 
marques il connoissoit qtle ce sang étoit plus propre qu’un 
autre à faire des miracles ? Comment il est déchû de cette bien- 
Heureuse ignorance ? Ses yeux , comme ceux du premier 
homme, se seroient-ils ouverts pour avoir mordu au fruit 
défendu ? Qu’il nous explique comment trois de ces transfi
gurations ont pû faire l’admiration publique ? Comment tant 
de femmes & de filles sujettes aux mêmes infirmitez, loin
d’entrer dans aucune défiance, ont toutes crié au miracle ?
La variation qui est la ressource ordinaire de l'imposture, est 
aussi la trace qui la décele & qui la trahit. La franchise & la 
simplicité n’ont qu’un langage & une Voye» vir duplex animo 
inconstans est in viis suis.

Que ne s’attachoit-il du moins à nous mieux expliquer ce 
qu’est cet esprit intérieur qui f  e communique, & aux impressions duquel 
il faut se livrer & s’abandonner, qu’il ne faut pas forcer violemment, 
à moins de s'exposer à être reprise ist exercée ? Ce que c’est que

» Interog.



cet état d'union & de peine, durant lequel on souffre & on joûit par 
un avantage Supérieur à celui des Bienheureux. Enfin , quel est 
cet esprit interieur qui, suivant le Pere Girard, est le principe des 
extases, des accidens & des révélations les plus extraordinaires.

Le sistême d’un Directeur , est-il l’effet de l’imagination 
de la Penitente , & doit-on s'adresser à elle pour l’expli
quer ? Qu’on parcoure la Procedure & les Lettres du Pere 
Girard ; il n’est jamais surpris des faits prodigieux qu’il voit, 
ou dont elle l’instruit ; tantôt il s’y attendoit , tantôt il donne 
des avis pour les prevenir, & toûjours il authorise son état. 
Ce mot d’état lui seul, que signifie-t’il ? Cette suite de souffrances 
intérieures & extérieures , cette illumination habituelle , ce tissu de 
fausses spiritualitez , d’extases & autres choses surprenantes, est un 
état, une pratique soutenuë par des principes, & suivie de faits 
éclatans, où l’on trouve toûjours le Directeur, ou comme témoin 
ou comme approbateur.

Il doutoit, il suspendoit son jugement ( c’est lui-même qui nous l'a 
appris ;) qu’il explique doncfurquoi il faisoit rouler ses doutes, & 
qu'elle est la raison par laquelle il s’est déterminé ? Un Jesuite, 
dont le métier est d’être directeur, qui est admis à ce qu’on ap
pelle le secret de la Societé, qui n’est pas novice sur ces sortes; d états, 
puisqu’il s’est acquis la gloire d’avoir dirigé la fameuse Sœur Re
musat ; un directeur enfin qui a douté, peut-il se transfigurer en 
homme simple & credule , susceptible de toutes les impressions 
qu’une jeune Fille voudra lui donner, jusqu a la croire dans un 
état divin Scfurnaturel, & la diriger dans cette idée lorsqu’il n’en sçait 
rien, ou par cela seul, qu’elle le lui a dit ? Pour recevoir une tel
le excuse , il faudroit être bien plus simple que le P. Girard ne 
suppose de l’avoir été, ou plûtôt il faudroit qu’un Jesuite eût ac
quis le titre d’être tout à la fois, & suivant son interêt, sçavant, 
idiot i soupçonneux, credule, sincere., fourbe s pieux, impie 
;   & pour tout dire en un mot, omnis homo.

Quoi qu’il en soit, on ne pourroit prétendre que le P. Nico
las (malgré tous ces faits extraordinaires ) ne devoit pas ajouter 
foi à I état d’obsession , qu’en supposant qu’il est absolument im- 
possible. Or les personnes éclairées, & celles qui cherchent à 
s’instruire, peuvent-elles douter de la possibilité d’un état , que 
tant d’exemples renouveliez dans tous les Siécles n’ont que trop 
confirmé, que l’Eglise entiere & les Philosophes même les plus 
incrédules ont cru possîble dans tous les Siécles? Et ceux qui sont 
animez du génie Jesuitique, ne sont-ils pas forcez de déferer à 
une autorité non moins respectable pour eux,? C’est celle du P. 
Girard lui-même.

Si l’on joint à la possibilité de l'obsession, la qualité des faits
 merveill ux
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merveilleux & extraordinaires; qui semblent la caractiser dans le., 
cas present, l’aveu que le D. Cadiere a fait au Pere Nicolas dé 
l’avoir acceptée, & la conduite du P. Girard qui exprime si-bien 
le jugement qu’il a porté sur cet état , à qui persuadera-t-on que le 
Pere Nicolas n’a pii croire sans malice, & sans être entré dans un 
complot, que cette Fille étoit obsédée ? disons mieux, est-ce la 
faute ou le malheur de ce Religieux, que la justification du Pere 
Girard soit presque impossible.

Si celui-ci n’a pas crû la Fille obsédée lorsqu’elle le lui à 
dit, pourquoi au lieu de la ramener de ses égaremens, a-t-il af
fecté de la conduire par les voyes extraordinaires ? N’étoit-ce pas 
assez de cacher au public ses extravagances , sans qu’il publiât 
qu’elle étoit avancée dans la perfection, que ses maux étoit di-. 
Ytns, qu’elle avoit fait des miracles , & que l’eau dont on lui avoit 
lavé le visage le jour de la fameuse transfiguration du 7 Juillet , 
en f eroit dans son tems ? Pourquoi enfin s’amusoit-il à tant contem
pler ce stigmate du côté sans témoins dans une chambre fermée à 
clef? Quel étoit l’objet de ses assiduitez, de l’éloignement des 
Medecins qu’il craignoit tant, & de ses empressemens à vanter pu
bliquement la Sainte & ses prodiges ?

 S il croyoit réel l’état d’obfemon , où a-t’il trouvé que ce soit- 
là un acte heroique, & qu’il faille ou le Conseiller ou même l’auto- 
riser, l’on ne dit pas dans une jeune Fille, mais dans qu'elle per-; 
sonneque ce soit,1 Quelles étoit les garans de ce directeur, quecet éte 

perilleux, même pour les plus grands Saints , fut mar
qué au coin d’un état divin, & pour la plus grande gloire de Dieu? 
Quelles sont les prieres de l’Eglise qu’il a jamais fait pour elle 
dans tous ses accidens ? S’il n’en tiroit pas des avantages trop. 
solides quel intérêt avoit-il à les entretenir ? M, l’Evêque étoit 
indigné de son silence , la Fille étoit dissipée plus qu’elle ne l’avoit ja
mais été, elle ne prioit ni ne faisoit aucuns exercices de pieté, sans 
méditation elle étoit extasiée, un feu intérieur la dévoroit, & ses 
membres étoient roidi? i elle voyoit S. Jean l’Evangeliste , écri
vant dans le Livre dé vie Jean-Baptiste & Marie-Catherine , elle 
avoit des stigmates, & jamais le directeur ne les avoit assez vûs s 
il la croyoit obsédée pour la plus grande gloire de Dieu , & il s’enfer- 
moitfous la clef avec elle;il n1 etoit fourd d’une oreille qu’avec elle, 
& pour appliquer son visage sur le sien. Enfin, la même obsession 
ou le même état diYm qu’il a suivi de si près pendant une année , 
est reconnu pour ce qu’il est dans deux jours par un Religieux , 
dont les lumieres sont bien au-dessous de celles d’un ancien & fa
meux Jesuite ; & celui-là même qui étoit si empressé pendant une 
année de voir des stigmates, des transfigurations, des merveilles, 
qui affure que le bras de Dieu n'étant pas raccourci , il admiroit ce qu’il
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croyoit partir de sà main toute puissante, est réduit à présent à 
expliquer une partie de ces merveilles de telle façon, que la fic
tion ou plûtôt la gróffiereté en eût été palpable.

S’il a douté, pourquoi a-t’il douté si long-tems? Ou plûtôt , 
pourquoi étant dans le doute, a-t’il parlé & agi comme s’il eût dé- 
cidé ? qu'elle a été la durée de ses doutes, la forme des éclaircissemens

 qu’il a pris, & le motif qui l’a porté enfin à ne plus douter ? 
La manifestation du Journal du Carême l’a détrompé, s’il faut l’en 
croire , mais avant cette époque, qui est au 22 Août 1730. ses 
doutes n’avoient-ils pas cessé ? La Communion journalière, l'éloi
gnement des Medecins, ses Lettres écrites à l’Abbesse, & tous ces 
autres faits éclatans de certitude , ou veritable ou feinte, n’a- 
voient-ils pas précédé ? Ignoroit-il d'ailleurs les visions dont ce ; 
Journal étoit rempli ? Elles lui avoient été apprises par la Fille à 
l’instant qu’elle les avoit, ses Lettres en étoient remplies, le Jour
nal des dix premiers jours du Carême lui avoit déja été donné ,
& dix extravagances valoient autant que cinquante pour le dé
tromper. Ce n’est pas enfin le Journal lui-même , s’il faut l’en 
croire , qui lui a fait ouvrir les yeux, c’est qu’il ait été divulgué ; 
& pour expliquer sa pensée, ce n’est pas les connoissances qu’il y a 
pris [ puisqu’il les avoit depuis long-tems] qui l’ont tiré de son er
reur, c’est la crainte des connoissances que ce Journal auroit pû 
donner malgré lui à ceux qui l’auròient vû.

On ne peut considerer le Pere Girard que dans une de ces 
trois dispositions : ou de croire, ou de douter , ou de ne pas 
croire sa Penitente obsédée. Qu’il choisisse ; & quand il se sera 
fixé, que l’on examine sa conduite, &  pourvû qu’on suppose qu’il 
pense & qu’il raisonne lorsqu’il agit, c’est-à-dire, qu’on juge de 
lui comme on doit le faire à l’égard d’un homme raisonnable, on 
trouvera au-delà de ce qu’il faut pour rejetter avec indignation 
toute idée de calomnie & de complot.

Le Pere Girard n’en est que trop persuadé , & le choix l’em- 
barasse , il ne sçait comment se définir. D’abord il se prodigue 
des éloges excessifs, dont le moindre est celui d'homme éclairé in- 
teneur , un moment après il est credule jusqu’à la bêtise ; ensuite il 
doute, enfin il ne croit rien, c’est un vrai Prothée qui change de 
face atout momenti ne pouvant pas soutenir un caractere qui foit 
suivi, il les embrasse tous à la fois.

Mais, on le répété, est-ce la faute ou le malheur du P. Nicolas 
que la justification de ce Jesuite paroisse si difficile ? L’invention 
du prétendu complot n’est dû qu’à cet unique motif: par tout ail
leurs, un querellé commence par se justifier ; & s’il n’y réüssi t  pas ,
& qu’il soit trouvé coupable,il n’y a constamment ni calomnie 
ni complot. Il n’est pas même necessairement vrai que son inno, 
ce fût une preuve de complot.
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Elle Ie seroît encore, moins dans le cas présent contre le P. Ni
colas, qui auroit pu se tromper, ou être trompé bien plus aisé- 
ment que le P. Girard ; mais toujours est-il certain que la question 
du complot, ne commence à naître qu’après que l’accusé est re-i 
connu innocent.

Ici il n’en est pas de même, le complot devient la questions 
préjudicielle à la justification du Pere Girard ; ses partisans les plus 
outrez, & lui-même, n’osent dire, & encore moins s’attacher à, 
prouver qu’il est innocent, & ensuite qu’il y a un complot; c’est, 
disent-ils, parce qu’il y a un complot, qu’il est innocent. Etrange 
raisonnement ! nouvelle maniere de se justifier! elle est le mo
dèle de la procedure de l’Official. L ’innocence ne connut ja
mais de pareilles voyes. N’y a-t-il donc que le prodigieux & 
l’extraordinaire qui puisse être utile au P. Girard?

Si le P. Nicolas a pu croire ( comme on l’a démontré) que là 
Demoiselle Cadiere étoit obsédée, il a pu l’exorciser , l’Eglise 
n’a pas institué sans raison l’usage de certaines prieres ; elle ne T’au- 
thoriseroit pas, si on devoit être réputé criminel devant les Tri 
bunaux Laïques, lorsque l’on s’en est servi , & le formulaire des 
Exorcismes que l’on trouve encore dans le Rituel, étant établi 
pour le cas del’obfeflion en particulier, on doit en conclure qu’il 
est permis, & que l’on doit même exorciser une personne qui pa- 
roît obsédée. Les esprits forts riront tant qu’il leur plaira de l’obi 
feflion, ils décideront qu'elle est incroyable, par la seule raison 
qu’ils se sont une loi de nier tout ce qu’ils ne peuvent pas compren
dre , mais nous n ayons pasfait notre Religion , nous l’ayons reçue de nos 
Peres, telle qu’ils ay oient reçue des leurs, a remonter jusque s aux Apôtres ; 
donc il faut plier notre raison pour nous soumetire à l’authorité des premiers 
tems, non seulement pour les dogmes, mais pour les pratiques. Celle de 
l’exorcifme est aussi ancienne que l’Eglise.

D’ailleurs le P. Nicolas ne s’y est déterminé qu’après que M. 
l’Evêque l’a trouvé à propos ; l’exorcisme a été fait de son aveu : 
& il l’a authorifé par l’exemple qu’il en a lui-même donné; ce fait 
est si certain , qu’ayant été exposé dans plusieurs comparans qui 
onr été presentez au Prélat de la part de la Demoiselle Cadiere , 
&  surtout par celui du 4 Janvier 1731 . ( qui est joint à la proce, 
dure , ) il en a reconnu la vérité , le même fait a été avancé par 
la Fille & ses deux Freres dans leurs Réponses & dans leurs Mé
moires imprimez, & le P. Girard n’a osé le dénier, il n’a même 
pu s’empecher de dire à la page 48. du sien, que le Pere Nicolas 
voulant délivrer cette Fille de son état, le fit sans bruit à la Campa, 
gne, n ayant pour spectateur de son opération, que son Evêque.

Or si le P. Nicolas étoit comptable à quelqu’un d’un exorcisme 
cju’il a crû devoir faire , à quel autre étoip ce ju’àfon Evêque ,
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pouvoit-il avoir un meilleur spectateur ? ce Prélat a-t’il complote
avec lui pour croire la Demoiselle Cadiere obsédée & pour 
l’exorciser ? Monsieur l’Evêque de Toulon sera-t’il soupçonné 
dans quel païs que ce soit, de s'être trop facilement persuadé 
que la Penitente d’un Jesuite avoit besoin d’un exorcisme ? Un 
grand Evêque qui Voyoit souvent cette Fille , qui ordonnoit 
à son Aumônier d’être auprès d’elle tous les jours, qui la con- 
sultoit auparavant, & la reveroit comme une Sainte, & qui a 
été le témoin oculaire de sa chute, sera-t’il présumé s’être trom
pé, ou avoir pûi l’être par un Religieux qui n’a fait que lui obéir , 
& qui a toujours agi Sous ses yeux ?

On ne s’est peut-être que trop arrêté sur ce premier chef d’ac- 
cufation ; il étoit pourtant necessaire de le développer entierement 
car il influë sur tous les autres.

Et en effet, le Pere Girard fixe l’origine du complot au trou
ble qu’il donna à la prétenduë Fête de la Croix miraculeuse , & 
ce fut, s’il faut l’en croire, parce que la fausseté des miracles de là 
Demoiselle Cadiere fut averée, que le Pere Nicolas introduisit 
le sistème de magie pour les expliquer , en faire retomber le crime sur 
le Pere ,Girard. Et ave'c la même hardiesse qu’il avance une si 
évidente supposition, il continue d’en publier des nouvelles qui 
lui fervent à perfectionner le complot.
 Pour couper cette gradation, il a fallu necessairement détruire 
le principe , & s’il est vrai que le Pere Nicolas n’a pas introduit 
le fifleme de magi£, ou pour parler avec plus de juftefle, celui de 
Tobfeffion, qui sleft introduit Sous la direction du Pere Girard ; s’il 
n’a jamais entendu d'en faire retomber le crime sur ce Jesuite , puis- 
qu’en remplissant les devoirs de son ministere & les ordres de 
M. l'Evêque , il n’a eu en vuë que l’état de sa Penitente, & 
nullement celui qui en pouvoit être l’autëur , il n’est pas moins 
vrai que la base du prétendu complot est renversée, & que le 
Pere Girard compte un peu trop sur son credit , lors qu’il s’i
magine de le persuader.

DEUXIÉME CHEF D’ACCUSATION.
Le Pere Nicolas a recherché plusieurs Penitentes du Pere 

Girard, pour leur inspirer qu’elles étoient obsédées &  les exor- 
cifer , il a comploté avec la Demoiselle Cadiere la scene qu’el
le joüa le 16. & 17. Novembre 1730. dans la vuë de justifier aux 
yeux du public la prétendue necessité des exorcismes.

 RÉPONSE
M. l’Evêque (comme on l’a déjà fait remarquer) ayant ap,

plis
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prïs par la Demoiselle Cadiere , lors qu’il l’eut exorcisée , quê 
plusieurs de ses compagnes, Penitentes du Pere Girard, étoient 
dans le même état, la chargea expressement lors qu’elle seroit 
revenue à Toulon , de les en retirer, en leur apprenant ce qu’elle 
même venoit d’éprouver ; il donna la même Commission au Pere 
Cadiere Dominicain, & il pressa fort le Pere Nicolas d’y con
courir. Ce Prélat en donnant ces ordres ne prévoyoit pas sans 
doute que le Pere de Sabatier le porteroit dans peu à des démar
ches bien opposées.

Quelques jours après le Pere Nicolas ayant été appelle chez 
la Demoiselle Cadiere, il y trouva la Demoiselle Batarel. Le 
bruit public lui avoit déjà appris qu’elle étoit dans le même état, 
& le récit qu’elle lui en fit le lui confirmai la Demoiselle Alle
mand lui découvrit le sien, & il n’y pût reconnoître qu’une en- 
tiere conformité. Açcidens convulsifs, extases, révélations, im
puissance Absolue de prieres, état d union, stigmates peines, intérieures , 
croyance d’être incorporée avec le Pere Girard son Confesseur 3 aveu 
de s’etre offerte en victime pour l’expiation des pechez des hommes  ; 
tel étoit l’etat de la Demoiselle Batarel, sa déposition contient 
un détail assez circonstancié de toutes ces singularitez, quoiqu’i l , 
n’ait pas tenu aux Emissaires du Pere Girard, qu’elle n’en aye 
retranché beaucoup plus qu’elle n’a fait. La Demoiselle Allemand 
n’étoit pas si avancée, les accidens convulsifs, les visions impu
res, l’impuilfance de priere, étoient les progrès qu’elle avoit fait 
dans quelques mois de direction , & ils en annonçoient dé plus 
grands. Sa Fille âgée de 20. ans avoit à son exemple choisi  le 
même Confesseur.

L’uniformité de leur état avec celui de la Demoiselle Cadie-- 
re, exigeoit le même remede, & telle étoit l’intention de M. 
l’Evêque. Le Pere Nicolas après avoir entendu leurs confes
sions, leur fit les prieres de l 'exorcisme par précaution & en se
cret ; & fila Demoiselle Batarel se rendit un peu moins facile que 
la Demoiselle Allemand à. changer les voyes du salut, qu’elle disoit 
d'avoir embrassées , c’est qu’étant plus jeune, son attachement pour 
son ancien directeur étoit plus fort, comme il parôît par cet en
droit de sa déposition. Comme elle étoit dans le Confessional, is, qu'elle 
eut dit au Pere Recteur que tout ce qu'elle Venoit lui expo fer , n étoit 
produit que par un sentiment d’amour, ir qu'elle se fentoit portée a l'em- 
brasser, il lui dit de sortir du Confessional, ce qu'elle fit ; & le Pere 
Recteur lui ayant dit, Vous m’ave,  trop aimé aujourd'hui, & lui ayant 
porté les mains sur chacune de ses épaules, & lui ayant presenté le vi- 
Jage, la Déposante le baifa ; & après quelques mots que lui dit le Pe
re Recteur , qu'elle ne comprit pas , elle se retira fort contente. Dépose
encore que la Veille du départ de la, Cadiere pour Ollioules, étant dans le
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Sallon de ladite Cadiere , le Pere Recteur descendant du second étage 
avec les Demoiselles Cadiere & Guyol ; elle dit au Pere Recteur qu elle 
avoit quelque cbofe a lui dire, lequel étant entré dans le Sallon pour l’en
tendre , elle lui dit qu'elle avoit envie de l’embrasser : elle l’embrassa ef
fectivement , le baisa deux fois a chaque joue , & contente d’une telle ac
tion faite avec un homme d’une si grande sainteté, elle se mit à genoux 
devant lui , lui demanda sa Benediction , qu’il lui accorda effectivement : 
& après avoir baisé ses souliers , le Pere Recteur ,  lui dit : Mon En; 
fant, Dieu vous encourage isr Vous fortifie pour accomplir ses desseins 
en Vous. Et qu ensuite pendant quatre ou cinq fois après la Commu
nion , elle fentoit le Pere Recteur à son coté gauche , comme incorporé 
dans elle-même ;  crainte que ce ne fut une vijton dans laquelle il y 
eut trop de l’humain, elle alla le dire au Pere Recteur, lequel ne lui ré- 
pondoit rien ; lequel silence la raffuroit dans ses doutes , & la laissoit 
contente, ,

La Demoiselle Batarel instruisit elle-même M. l’Evêque de 
son état, il approuva ce qui avoit été fait, & craignant qu’elle 
n’eut envie de retourner vers le Pere Girard, il la fit rester dans 
la maison de la Demoiselle Cadiere, & étant, dit-elle, allé â 
Saint Antoine, M. l'Evèque à qui l’on avoit dit, elle aussi Déposante, 
qu'elle étoit sujette à des douleurs & a des accidens, lui dit qu'il falloit 
qu'elle demeurât dans la maison de la Demoiselle Cadiere, jusquà ce qu'elli 
fut guérie.

Quel est donc le crime du Pere Nicolas? Est-ce d’avoir re
cherché ces deux Penitentes? Cela n’est ni vrai ni prouvé? & si 
on refléchit bien sur leur état, peut-être que ce n’eût pas été un 
si grand mal. est-ce de les avoir exorcisées ? Leur état si ressem
blant à celui de la demoiselle Cadiere, dans le principe & dans 
les effets, suffiroit pour justifier le Pere Nicolas; mais son atten
tion à éviter l’éclat, les ordres & l’exemple de M. l’Evèque, effa
cent jusqu’au moindre soupçon d’indiscretion. est-ce d’avoir fait 
les exorcismes en secret ? Les Supérieurs Ecclesiastiques permet
tent tous les jours de les faire de la sorte ; M. l’Evèque les a fait 
ainsi lui-même, il a réglé la maniere dont le Pere Nicolas s’est 
servi ; & ceux qui reprochent à celui-ci de les avoir fait 
tement n’auroient-ils pas été les premiers à crier au scandale , 
s’il les eût fait en public ?

Les prieres de l’exorcisme que le Pere Nicolas a fait sur ces 
deux -Penitentes, ne sont donc pas la preuve ni même le plus le
ger indice d’un complot. Outre que leur état n’étoit que trop 
réel, il ne peut être soupçonné de les avoir portées à le feindre , 
le Pere Girard s’il n’en est l’auteur, en a été du moins le témoin 
& l’approbateur, une année avant que ce Religieux fut à Tout 

son.
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Cependant il faut qu’il y ait un complot à quel prix que ce 
soit, le Pere Girard en a besoin ; c’est-là son fait justificatif, & le 
Pere Nicolas en doit être l’auteur.

Il resulte de la procedure , que plusieurs autres Penitentes ac
tuelles du Pere Girard , la Guyol , la Lauger , la Reboul, la 
Gravier ; &c. avoient mêmes extases , mêmes accidens convulsifs 
mêmes visions, mêmes stigmates, même croyance d'etre parve
nues a l'état d’union, même impuissance absolue de prieres, même 
pratique de Communion journalière , & qu’à cela près , qu’elles ne 
faisoient pas encore des miracles, comme le Pere Girard disoit 
que la Demoiselle Cadiere en avoit jait â Toulon, elles étoient di
rigées sur le même plan, & se glorifioient de marcher dans les 
Voyes extraordinaires.

Ces Penitentes dont l’état est prouvé, & qui le seroit bien 
mieux, pour peu qu’on voulût l’éclaircir, charmées apparemment 
de l’affluence des dons celestes que leur procure la direction du 
Pere Girard, lui sont encore fidelles, & l’on comprend bien 
qu’elles n’ont pas dû rester inutiles dans une affaire qui les re
garde de’ si près. Elles ont été les premiers témoins assignez de 
la part du Promoteur ; & le plus petit éloge qu’elles ont donné 
au Pere Girard , est quelles nont jamais vu un Recteur des Jesuite, 
plus modeste , plus édifiant & plus saint, qu'il a la pureté des Anges, 
le zele des Séraphins aussi-bien que l’amour : en un mot, un homme doué 
de toutes ses perfections.

Un pareil témoignage sembloit dautant plus autentique, qu’il 
venoit de cinq ou six Illuminées qui auroient découvert, s’il en eût 
esté besoin, le degré de gloire qui étoit préparé à leur Ange de. 
lumiere aussi le Pere Girard n’en exigeoit pas alors davantage. 
Mais quand les informations furent achevées, & qu’il eut vû 
les charges qu’elles renferment, il crût qu’il falloit relever ces 
éloges par les soupçons qu'elles donneroient contre le Pere Ni
colas.

Il saisit l’occasion du recollement. Ces Penitentes mieux in- 
struites ajoûterent qu’on les pressoit de se faire exorciser, sans 
dire pourtant que ce fût le Pere Nicolas, (la Guiol explique 
que c’étoit la Demoiselle Allemand,) qu’elles furent voir Mon
sieur l’Evêque à saint Antoine , pour le convaincre qu elles n’é- 
toient ni Stigmatisées , ni obsedées, que le lendemain le Prelat 
les ayant convoquées, elles allèrent avec le Pere dé Sabatier, 
que le Pere Nicolas s’y rendît après, &  leur dit que le Dieu qu elles 
feryoient étoit un faux Dieu, quelles meriteroient plutôt l excommunication 
de Monsieur l'Evëque que sa Benediction , qu'il n étoit pas question ici 
de charité.

La premiere reflexion qui se presente , est que là conduite

2.Tem.Mre.' Giraud Curé. 28. Tém. Anne Batarel. 39-Tém. The- re'e AIIemand. 95. Tem. La Elle Callas. 96. Tém. Em.D. Boyer. 99. LaD. Join- ville. &c.



du Pere Nicolas doit être bien irreprochable ; qu’on n ait pû 
engager ces Penitentes d’en dire davantage contre lui, car 
ce qu’elles lui prêtent, fut-il vrai , y trouveroit-on la preu
ve d’un complot? n’auroit-il pas pû croire sans malice qu’el
les étoient dans le même état que la Demoiselle Cadiere, lors 
qu’elles sont marquées au même coin.

2°. qu'elle foi peut on ajouter à des témoins évidemment sus
pects, a des Penitentes actuelles du P. Girard, tellement inte- 
reffées à le justifier , que si elles eussent pû y réussir , elles se 
seroient disculpées elles - mêmes ? le désaveu qu’elles ont fait 
de leur état constaté par une foule de témoins , loin de le 
rendre douteux ou de le changer, n’a fait qu’y ajouter le par
jure: seroit-ce un titre pour rendre leur témoignage utile au P. Gi
rard ?ou n’en seroit-il pas un plus légitime pour les faire décréter?

3°. est-il vrai-semblable que le P. Nicolas eût parlé de la sorte, 
enpréfence de M. l’Evéque & du P. de Sabatier ? L’Aumônier de 
ce Prélat &c un de ses Valets, ont déposé dans la procedure son 
juge bien que ce n’est pas contre le P. Girard, ) & ils n’ont rien 
dit sur ce fait ; ils ne Sauroient ni ignoré , ni oublié, s’il étoit 
veritable.

4°. Il n’est pas jusques à la circonstance de l’avoir ajoûté au 
recolement, qui n’en découvre la fausseté. On ne présumera 
pas que ces Pénitentes cheries du P. Girard, ne l’ayent consulté 
avant leur premiere déposition, &c quelles ayent manqué de zele 
pour soûtenir la cause commune; cependant aucune d’elles n’en 
avoit parlé, ce n’est que quatre mois après qu’elles ont toutes 
fait la même addition , &c presque en mêmes termes. qu'elle au
roit pû être la raison d’un oubli, &c d’un souvenir si uniforme? 
Pourroit-on soupçonner l’Official de prévarication , en recevant leur 
témoignage ?

Cependant, qui l’eût crû? Le P. Girard peu satisfait de cette 
supposition, quoi qu’elle soit son ouvrage , tâche de l’embellir a 
la pag. 48 de son Memoire instructif. Suivant lui, le P. Nicolas 
offre à M. l’Evêque de lui montrer quinze à vingt Penitentes 
obsédées ; il lui donne le lieu &c le jour pour constater leur état ; 
il part de Toulon , muni de l'Etole violette , du Rituel & de l'Eau- 
lenite ( comme si la maison d’un Evêque en eût manqué ) & don
nant l’eflfor à son imagination enjouée, il compose une fable qui 
n’aflortit pas mal tant d’autres , dont son Memoire est rempli.

Loin que le P, Nicolas ait presenté à M. l’Evêque ces Stigma
ti fées , qu’il ne connoissoit même pas, elles ont déposé d’être al- 
l ées d’elles-mêmes chez lui ;quece Prélat les convoqua le lendemain 
par un billet adressé a la Guyol \ qu’elles eurent l’honneur d’avoir 
à leur tête le P. de Sabatier ( Auteur de la convocation. ) Ce brave
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Lieutenant les encouragea si bien à juger qu’elles n’avoient ni 
stigmates, ni maux divins , que le P. Girard n’a pû sans Injustice 
lui ravir la gloire qu’il acquit dans cette mémorable journée , 
pour la donner au P. Nicolas, qui n’en fut que le simple spec- 
tateur,de l’ordre de M. l’Evêque.

Mais c’est donner du poids aux fictions du P. Girard, que de 
les combattre serieusement. L’accident qui suivint à la D Ca
diere le 16. & 17. Novembre 1730. a quelque chose de plus réel, 
il l’appelle une scene complotée pour le diffamer , ses Emissaires le 
publient, & feignent même de le croire.

Le P. Girard forcé de soutenir une imposture par une autre, 
avance que ce nouveau complot fut fait, parce que M. l’Evêque 
ayant reconnu le mystere d'iniquité, & fait revoquer ses pouvoirs 
par son Grand Vicaire au P. Cadiere & au P. Nicolas , il n’avoit 
pas voulu les rétablir , quoi qu’ils lui eussent promis qu’il ne se
roit plus parlé de sortilège, d'obftfjion & d'exorcisme.

La licence ne fut peut-être jamais portée si loin On ne trouve 
dans la procedure, 'ni témoin ; ni même un seul mot qui ait 
le moindre rapport avec cette nouvelle fiction. Le P Girard qui 
a produit tant de témoins par l’organe dii Promoteur, se seroit-il 
oublié sur ce fait, puisqu’il pretend en tirer une preuve de com
plot? Un Jesuite qui est si bien en état de prouver des faux faits, 
auroit-il moins de crédit ou d’attention à constater ceux qui se
roient véritables? M. l’Evêque lui a fourni deux témoins de sa 
maison , ils auroient sans doute sçû quelque chose ( du moins 
par oüi dire ) d’un fait qu’on prétend s’y estre passe.

L’imposture se découvre encore mieux par deux réflexions 1°. 
Le P. Girard place la révocation des pouvoirs immédiatement 
après la scene des stigmatisées, comme si M l’Evêque y eût re
connu le mystere d'iniquité des feintes obsessions , cependant , on 
voit par la procedure que la convocation des Devotes à S. An
toine fut faite vers la fin du mois d’Octobre , & la révocation 
des pouvoirs n’est que du 13. Novembre suivant, plus de 20. jours 
après.

2°. M. l’Evêque peut-il avoir reconnu un mystere d'iniquité dans 
son propre ouvrage? Il s’étoit instruit lui-même de l’obsession, 
il avoit fait & ordonné des exorcismes. supposer qu’il en eut été 
offensé, ou que pour le fléchir , il eût falu lui promettre qu’il 
n’en seroit plus parlé, c’est faire retomber direttemene sur lui la 
faute que l’on attribue au P. Nicolas.

Le P. Girard pouvoit-il mieux marquer le triste état de sa cause, 
qu’en la soutenant, même par des fictions injurieuses à M l’E
vêque? Et le P. Nicolas n’a t-il pas un double motif de les dé, 
truire, en rappellant la veritê d’un fait dont ce Prélat n’a pas 
constament perdu le souvenir ?

N
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Le P. de Sabatier , non moins Jesuite que son Confrere, mie 
à profit l'imprudent éclat qu’avoient fait les fidelles stigmatisées 
pour persuader à M. l’Evêque qu’il faloit sur toutes choses sau
ver l’honneur de la Société, qu’il fit marcher de pair avec celui 
de la Religion f pouvoit-il ne pas réussir auprès d’un Prélat qui 
est si fort animé de son esprit? ) Il exigea que les pouvoirs de 
prêcher & de confesser fussent revoquez au P. Nicolas ;& il faut 
remarquer en faveur de M. l’Evêque, qu’il ne comprit pas d’a
bord comment ce Religieux en avoit mesusé, lui quin’avoit fait 
qu’executer ses ordres. Le P. de Sabatier ne vainquit sa resistance 
qu’après avoir combattu pendant trois semaines ; les menaces qu’il 
fit de mettre l'affaire en Justice l’allarmerent: le Grand Vicaire saisi t 
le moment, & il révoqua lui-même les pouvoirs du P. Nicolas.

Celui-ci fut curieux à la vérité d’en apprendre le motif, il se 
rendit le même jour à S. Antoine. Le Prélat qui étoit instruit 
par une Lettre du Grand Vicaire , lui en parla le premier, & 
pour se tirer sans doute de l’embarras où la droiture de ses in
tentions le jettoit , ou peut-être pour les concilier avec l’hon- 
nenr de la Société , il promit sur le champ au P. Nicolas que ses 
pouvoirs lui seroientrendus, s’il portoitla D. Cadiere a se retracer 
publiquement. Ce Religieux fit apercevoir M. l’Evêque qu’il pou
voit bien mieux que lui se charger de ce foin : & après l’avoir 
remercié , il se retira très satisfait de ne s’être pas exposé à de 
nouveaux embarras, pour ravoir ou plutôt pour se rendre in
digne des pouvoirs qu’on lui avoit ôté. Telle est la vérité du 
fait, & l’origine de la persecution que souffre le P.Nicolas.

La prétendue fureur dont il fut animé, & qui lui fit comploter 
la feene du 16. & 17. Novembre , s’il en faut croire le P. Girard , 
est une nouvelle imposture qui se détruit avec celle qu’il vient 
d’en donner pour motifs: & elle se manifeste d’ailleurs, en exa
minant si les accidens convulsifs qu’eut alors la D. Cadiere, ont 
l’air d’une scéne, & Ci on peut croire 0u soupçonner que le P, Ni
colas l’ait complottée.

Pour juger de ces accidens, il faut remonter à ceux qui avoient 
précedé, & dont le P. Girard avoit. été le témoin.

La D. Cadiere (a) depuis l’époque de son obsession, en avoit 
eu plusieurs à Toulon & à Ollioules; ils étoient si extraordinai
res, que le P. Girard étant seul avec elle, ne pouvoit pas même 
lui parler de Dieu , & qu’il les appelloit des maux divins &  sur- 
naturels, il en connoissoit donc la cause, & il avoit sans doute ses 
raison s losqu’il dissuadoit les parens de cette Fille, & la Maîtresse 
des Novices d’Ollioules, d’appeler des Medecins.

Ces accidens étoient commuus aux autres Pénitentes (b) du P. 
Girard ; la Batarel, Lallemand & la Guyol, en avoient eu d’aussi
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violens. Celle-ci initiée dans tous les Mysteres du pieux directeur, 
connoissoit la cause & les effets des maux divins, & se glorifioit 
d’être obsédée s parce que dans cet état extraordinaire , on sçavoit tout 
& on nignoroit rien.

Quels accidens plus extraordinaires que ceux de la Laugier ? 
(c) Quatre ou cinq personnes ne pou voient arrester ses mouve- 
mens convulsifs, le col enflé, les membres roidis , elle faisoit 
des contorsions horribles : par l’ordre du P. Girard elle refusoit 
les remedes, & ses accidens étoient appeliez le mal de Dieu.

Or si ces accidens sont ordinaires aux Penitentes du P. Girard; 
si la D. Cadiere en a eu de la même espece durant sa direction: 
pourquoi n’aura-t-elle pas pu en avoir un semblable 16. & 17 
Novembre. La cause de ses accidens a-t-elle dû necessairement 
finir au moment précis que le P. Girard ne l’a plus dirigée ?

Toutes les circonstances de l’accident (d) du 16.au 17. Novem
bre n’excluënt-elles pas l’idée qu’il en voudroit donner , Quatre 
personnes ne pouvaient être maîtres de cette Fille, elle avoit le col 
enste, la, peau tendue comme celle d,'un Tambour, les membres roides 
& inflexibles i on ne put lui faire ouvrir la bouche en lui ferrant te 
ne% , & le plus vigoureux de la compagnie ne put lui desserrer les 
dents ; il fallut qu’on la tint abouchée sur le lity & encore ne pou- 
Voit-on pas retenir ses mouvemeus convulsifs ; leur durée n etoit 
gueres moins surprenante , & quoi qu’ils fussent si violens,qu’elle 
n’eût ni sentiment ni connoissance , elle n’avoit point de fievre.

Les Medecins & les Chiaurgiens qu’on appella reconnurent 
si fort que c’étoit un veritable accident qu’ils ordonnèrent des 
ventouses : Si la Fille n’en étoit revenue que pour les éviter , 
elle n’y seroit pas retombée une heure après avec encore plus 
de violence. S’il eût été question d’une fievre, on eût été plus 
attentif à écarter les Medecins qu’à les appeler.

La présence des Curez de la Cathedrale ( qu’on fit avertir) 
n’eut pas été moins à craindre pour une scéne. Falloit-il en effet 
des pareils spectateurs pour la décorer ? S’ils ne firent pas des 
exorcismes , c’est qu’ils ignoroient l’obfeflion & tous les autres 
faits que la D. Cadiere avoir découvert à M. l’Evêque & au P. 
Nicolas , mais ils firent du moins des prieres, & ils furent si éloi
gnez de penser que l’accident étoit feint, qu’ils retournerent une 
heure après à un deuxième pour lequel on les appella derechef? 
ils renouvellerent les prieres , ils resterent a la maison jusques 
à ce que la fille en fut entièrement délivrée

Le détail qu’ils ont fait de ces accidens dans leurs dépositions 
fait asses comprendre qu’ils n’ont pas cru faire le récit dune 
fcenetce qui le montre encore mieux, c’est: qu’ayant voulu éprou
ver si les prières secretes seroient souffrir la D. Cadiere autant que
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 51 celles qu’ils avoient dites à haute voix, ils en firent tout bas & 
à dessein, & alors cette Fille qui étoit abouchée sur son lit hors 
d’état de les voir &c de les entendre, remuoit sa main gauche en 
figne de rejet & de refus.

Ces Curez n’auroient-ils rien comploté avec la D. Cadiere la 
priere faite tout bas & à dessein , avec le signe de rejet de 
refus ? S’il n’y a point de complot entre eux , il faut que cette 
circonstance leur ait fait une sorte impression , puisqu’ils ont 
voulu la faire remarquer.

Mais l’ouverture de cette scène imaginaire paroît-elle avoir été 
préparée? D'abord c’est: la Mere qui fort du lit où elle étoit avec 
sa Fille , &c va éveiller brusquement son Fils le Prêtre pour venir 
au secours de sa Sœur i celui-ci n’ayant que le loisir de mettre 
sa culote , court à la chambre où elle est , &c alarmé de l’état 
pitoyable où il l’a trouva , prit l’Etole &  le Rituel, fit les prie
res de l’exorcisme , jettoit de l’Eau-bénite sur elle , & à chaque 
fois qu’il lui disoit ces paroles : pracipio tibi ut dicas mihi nomen 
tuum, elle répondoit Jean Baptiste Girard. Dans cet intervale le 
Frere marié descendit à la ruë, &c appelloit levoiftnage au secours ; 
la maison fut bien tôt remplie, on dépêcha Joseph Remoüil pour 
aller chercher le Medecin, & le Chirurgien , la Fille de Loüis 
Calas fut avertir les Curez ; &: le P. Nicolas fut le dernier des 
voisins appeliez , qui s’y rendit.

L’ordre de ces faits constaté par la procedure , détruit celui 
que le Pere Girard leur a faussement donné à la page 14. de son 
Memoire : qu'elle croyance veut-il que les gens sensez donnent 
à son complot ? Il ne l’appuye d’un bout à autre que sur le men
songe , &c l’on diroit que la simplicite & pureté d'intention , ne l’a 
accompagné que dans la chambre de sa devote.

Quel tems choisit - on pour cette scéne ? étoit-elle du nom
bre de celles que la nuit favorise ? Le Pere Girard die à la pa
ge 48. de son Mémoire qu’elle eut pour objet de justifier aux 
yeux du Public la. prétendue nécessité des exorcismes s mais, de bonne 
foi ,s’agissoit il de justifier aux yeux du Public des exorcismes qu’on 
avoit pris foin de lui cacher ? N’étoient-ils pas plus que justifiez, 
par les ordres & l’exemple de M. l’Evêque ? enfin le jour ne 
convenoit il pas mieux pour cette prétendue justification, & si l’on 
avoit disposé des accidens , n’auroit-on pas choisi celui où l’on 
est plus exposé aux yeux du Public ?

D’ailleurs à quoi bon tant faire durer une scene de cette espé- 
ce ? L’envie d'avoir des témoins auroit été bien satisfaite , par le 
grand nombre de ceux qui avoient assisté au premier accident ; 
la scéne étoit assez fatigante pour ne pas la prolonger vainement 
jusqu’au lendemain au soir , à moins qu’on n’eût voulu la réité
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rer, & avoir des nouveaux spectateurs, que pour leur faire con- 
noître l’imposture.

Mais la Fille , dit.on, répondoit aux prières de l’exorcifme , 
elle nomma plusieurs fois Jean-Baptiste Girard, & interrogée qui 
l’empêchoit de sortir, elle disoit impudicité ; peut-on dissimuler 
que cela n’ait été concerté pour diffamer ce Directeur?

Si l’obsession est possible en cenerai, s’il est apparent dans ce 
cas particulier que la D. Cadiere fût obsédée ; enfin si les aveus 
& la conduite du Pere Girard semblent n’y laisser aucun doute , 
il est naturel qu’ayant été exorcisée durant un accident d’obses- 
sion elle ait repondu de la sorte.

Mais que l’on éloigne pour un moment l’idée de l’obsession 
& de l’exorcisme, que l’on s’attache simplement à l’accident sans 
en approfondir la cause ; toûjours sera-t-il vrai, qu’il est sembla- 
ble à ceux que la D. Cadiere , & la Laugier avoient déjà eus Sous 
la direction du P. Girard , & avant que le P. Nicolas fût à Toulon.

Il resulte en effet de la procedure que la D. Cadiere (a) étant à 
Ollioules, nommoit dans ses accidens , & ses extases ,Jean-Batis
te & Marie Catherine, & qu’elle disoit que depuis une année elle 
avoit fait son mariage.

Il conste aussi que lors que la Laugier (b) étoit atteinte des acci
dens convulsifs , que le Pere Girard appelloit le mal de Dieu, elle 
crioit ; Demon , dèmoni fais moi venir ce diable de P. Recteur , qu'il
me vienne tirer de cet état puisqu'il niy amise ......... il est aisé d'a-
hufer une fille de 22. ans ; j’ai le diable dans le corps . . . . hé bien ! tu
me veux , je me donne à toi......es-tu content? elle ajoutoit que les
diables étoient an tour de son lit, qu’ils prenoient la figure du P. Gi
rard , à qui elle disoit : mon Pere vous êtes sur moi , retirez- 
vous se plaignant hautement que les démons faisoient sur elle tout 
ce quils pouvoient de plus mauvais , sans qu'elle pût y réfifitr : & 
quand on lui présentoit le Crucifix a bai fer, elle le montroit, & y 
craçhoit contre. Ces accidens étoient assez fréquens : le P. Girard ap
pelle au secours, venoit tantôt sur le champ, tantôt il refufoitde 
venir , en disant : cela paffera, ne vous effrayez pas , je sçai ce que 
c'est : mais à mesure qu’on le pressoit un peu plus, il le rendoit 
à la chambre de sa Pénitente ;son arrivée étoit le congé des assi s- 
tans; il fefermoit seul avec elle, une heure après il sortoit : le mal de 
Dieu cefjoit, & la fille revenoit a son état naturel.

Le P. Girard, qui dit ici sçavoir ce que cesi que ce mal , & qui 
sur le 138. Int. de Mrs les Commissaires, qu'elle maladie avoit lad, 
Laugier ? a rep. qu’il croit que c étoient des vapeurs ausquelles elle étoit 
sujette depuis ses premier es années: au lieu d’etre le medecin du mal de 
Dieu, n’auroit donc plus d’autre secret que celui d’apaifer les vapeurs 
des filles en s’enfermant seul avec elles .-mais qu’il guerisse de tels 
maux qu’on voudra ; que ce soit ici vapeurs, ou obsession , il n’est
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pas moins vrai que la Laugier ( sans avoir comploté avec Je P. 
Nicolas, qui ne vint à Toulon que quatre mois après) avoit des  
accidens convulsifs, qu’elle attribuoitau Pere Girard,& dont elle 
lui déferoit tout l’honneur, Sous la qualité de diable de P. Recteur. 
Avec qu'elle justice donc peut-on inferer qu’un semblable accident 
dans la D. Cadiere, soit un signe de complot avec le P. Nicolas?
& si celle-ci par Je seul effet des vapeurs ( comme Je prétend Je P. 
Girard ; a pû lors de ses accidens à Ollioule nomnyçr Jean - Bap- 
tiste , & parler de son mariage avec Jui, croyant alors que l'union 
étoit sainte, n’aura-t’elle pas pû , revenue de cette erreur, & dans 
un pareil accident de vapeurs , nommer le même Jean - Baptiste 
Girard & appeler son union impudicitéi il n’importe au P. Nico
las que l’on donne à l’accident le nom de vapeurs plûtôt qu'un 
autre; Sous quel nom qu’on le présente il sera le même; & si les 
vapeurs ont pû causer des effets si extraordinaires aux Pénitentes 
du P. Girard , dans un tems non suspect , pourquoi faudroit-il 
en excepter un accident postérieur , qui est bien moins extraor
dinaire, dès qu’on l’explique par ceux qui l’ont précédée 

Messire Giraud l’un des Curez (selon Je P. Girard) demanda 
à la D. Cadiere, d’où venoit son mal : je dirai tout cela, répondit- 
elle , én son tems ; voulez - vous que je fasse ici ma confession publique ? 
donc le projet de ; accusation étoit déja formé. Le P. Girard ne 
fait par-là que fournir une nouvelle preuve de son habileté à tron
quer les dépositions (qu’il dit n’avoir pas vûës; ) car le Sr Curé 
Giraud a déposé que la Fille lui dit qu'elle ne se confessoit pas publi
quement, qu elle le lui diroit en particulier, en tems & en lieu : or le 
lui dire en particulier, n'est pas annoncer un éclat, c’est marquer 
au contraire qu’on veut l’éviter , & si elle parla de la sorte au 
seul  Mre Giraud, c’est qu’elle avoit resolu de se confesser à lui, 
depuis la révocation des pouvoirs du P. Nicolas.

Ce Religieux appelloit , dit-on , des témoins par la fenêtre. Avec 
cette circonstance, l'accident le plus serieux nedeviendroit-il pas 
une scene? Isabeau Guibaud, témoin produit par l'officieux Pro
moteur , dépose de l’avoir entendu, & elle a oublié ce qu’il falloit 
dire pour être d’accord avec Je P. Girard son Directeur ; car l’un 
dit (page 14.) que c’étoit durantia nuit du 16. & l’autre quec’é- 
toit le lendemain 17. & pendant le jour : le témoin assûre que le 
P.Nicolas appella une foule de monde,& que cette foule qui s’atten- 
doit apparemment d’être appelée entra tout d'un coup ; cependant 
sur cette foule, lsabeau Guibaud est l’unique qui l’a entendu, ou pour 
mieux dire qui l’a déposé. qu'elle foi peut meriter un tel témoin ? 

François Amiot,ce curieux dont parle le P. Girard à Laissé page 14. 
de son Memoire, avance dans sa déposition , qu’il dit au P. Prieur 
& Sieur Trémoulet aussi, de dire a la Fille d'autres mots latins , pour 
s avoir si elle répondroit. Alors ledit Pere Prieur lui dit quelques mots,
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avec interpellation d'y répondre ; mais n ayant sçû y apporter aucune 
réponse , ledit P. Prieur ajouta que son fÿence étoit un consentement, 
qui tacet consentire videtur.

Le P. Girard rappelle ces mots latins , que le Pere Nicolas a 
avoüé dans ses Réponses être ceux-ci, credis diabolo , ensuite 
credis spiritui immundo i mais par qu'elle regie le P. Girard prétend- 
il conclure que le silence de la D. Cadiere à ces demandes, mar
que que son accident n’étoit qu’une scéne ? Ou la D. Cadiere 
étoit alors véritablement obsédée , ou elle ne l'etoit pas ; si 
elle l’étoit , seroit-il extraordinaire que le Demon tantôt ré
ponde & tantôt ne réponde pas, à un homme sur tout qui l’inter
roge comme simple spectateur, & par un mouvement de la curio
sité qui naît de la surprise ? Si on ne l’a suppose pas obsédée, 
lui étoit-il plus difficile de répondre d’elle-même à ces mêmes  
mots, credis diabolo, qu’elle auroit pû comprendre aisément, qu’aux 
oraisons entieres que les Curez reciterent, & qu’elle ignorait 
plus vraisemblablement ? N’y a t-il point de milieu entre un acci
dent d'obsession & une scéne , & unejcéne complotée avec le P. Ni
colas ? Est-il croyable que s’il avoit préparé la Fille à cette pré
tendue fcéne , il eût été allez complaisant pour le curieux Amiot, 
que de la dérouter lui même par des intérogats inesperez.

Le mot qui tacet consentire videtur , que le témoin attribue au 
P. Nicolas , est de l’invention du P. de Sabatier ; celui-ci crût 
qu’avec ce mot l’accident seroit une scéne , & qu’elle auroit un 
effet rétroactif capable de justifier son Confrere indéfiniment. Le 
curieux Amiot se prêta à ce louable dessein. Le P. Sabatier sçait 
qu’il faut au moins deux témoins pour prouver un fait, & croyant 
d’avoir assez de crédit sur l’esprit du Sr Tremoulet, il suggera au 
Curieux de l’indiquer , comme present & même attentif au mot 
qui tacet &c. pour rendre presque sa déposition necessaire. Amiot 
l’a fait ; mais le sieur Tremoulet ne croyant pas qu’il soit permis 
de dire une fausseté , mêmeen faveur d’un Jesuite fut vainement solli, 
cité par le P. de Sabbatier, quoi qu’il lui exposât. qu'avec un mot 
il rendrait un service signalé ala Société , le Promoteur s’est dispensé 
de le faire assigner, & le curieux Amiot en a lui seul toute la gloire.

Le P. Girai d se soûtient jusques au bout, il n’ose dire claire
ment que le P. Nicolas fit alors des exorcismes , mais il l’infinuë
en disant à la page 21. Telle fut la fin du Diable de la Cadiere....
le P.Nicolas par une vertu qui lui est particulière , puis qu'il étoit in
terdit & sans pouvoir legitime, le terrasse &  le fait perir sans ressource , 
qui ne croiroit en lisant ces paroles, que le P. Nicolas a fait un 
exorcisme, lors de cet accident ? Cependant nul témoin l’a dé 
posé, & l’on en trouve deux dans la procedure , qui disent for
mellement qu’il n’exorcifa fpas : de deux ou trois paroles qu’il 
peut avoir mêlé à l’exorcisme de Mre.Cadiere,le P.Girard en veut-
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il composer un , par le même tour d’esprit qu’il a changé en’ un 
grand Crucifix, la Croix dont le P. Nicolas fit quelques fignes, &c 
qui de l’aveu de tous les témoins n’étoit qu’une petite Croix? 

Enfin le P. Girard paroît être surpris que la D Cadiere n’ait 
plus éprouvé depuis lors de pare ls accidens ; que sa surprise est elle- 
même surprenante? Ce n’est pas qu’on veüille exiger de lui, qu’il 
reconnoisse à present l’effet des prieres de l’Eglise ; remede inconnu 
à ce Medecin des maux celestes ; mais instruit qu’il est, que sa Pe
nitente n’avoit accepté l’obsession que pour une année, dont il fixe 
le commencement vers la fin du mois de Novembre 1729 doit-il 
trouver extraordinaire, qu’elle ait fini vers la fin du même mois de 
l’année suivante ?

Avant que de quitter cette matiere, voudroit-il bien nous per
mettre , de lui demander pourquoi il a tant acte&é dans son Mé
moire de se servir du terme d.tpojjeffion,au lieu de celui d'obsesion, 
que la D. Cadiere &c le P. Nicolas ont toûjours employé. Le Pere 
Girard ne doit pas ignorer la difference qu’il y a de l’un à l’autre, 
elle est afl'ez grande pour croire qu’il n’a pû les confondre sans 
quelque deffein : l’obsession lui auroit-elle parû trop bien marquée 
dans le cas present ? Craignoit-ilde ne pouvoir en éluder les preuves 
qui s’accordent avec ses propres aveus, s’il n’en avoit détourné 
l’idée par celle de la possession dont il ne s’agit pas?

Les circonstances de l’accident du 16. &c 17. Novembre, loin 
de presenter la moindre idée d’une scéne se réünissent toutes pour 
caracteriser un accident tel qu’avoient été les précedens, de la D. 
Cadiere, & ceux de la Laugier. Le P. Girard dira-t’ilque c’étoient 
tout autant de scénes ? Mais quand est-ce qu’il s’en est aperçu ? 
C’est depuis qu’il n’a plus eu le pouvoir d’y assister ; c’est-à-dire 
qu’il commence à voir lors qu’il perd de vûë les objets.

Mais si ces Penitentes concertoient si bien leurs scénes, que 
le P. Girard en étoit la dupe malgré son attention a tout voiri 
pourquoi le P. Nicolas qui a beaucoup moins vû que lui, n’auroit, 
il pas pû être trompé ? Toute la différence qui se rencontre entr’eux, 
c’est que si c’étoient des scènes, le P. Nicolas n’en a été que le spec
tateur, comme l’ont été les Curez , les Medecins &c les autres ; au 
lieu que le P. Girard, Sous lequel elles ont commencé & duré pref- 
qu’une année, en étoit souvent le seultémoin, & se mettoit toûjours 
dans l’occasion trop prochaine d’en être le principal acteur.

Si ces accidens n’étoient pas des scènes, pourquoi en faire une 
de celui du 16. & 17 Novembre? Auroit-il mérité cette injuste dis- 
tinction, pour y avoir pris les précautions que la bienséance & la 
pieté exigent?

Ce second chef d’accusation ne differe en rien du premier : il 
est la suite de là même imposture., & le P. Girard n’y menage pas 
mieux ses propres interêts. Toute maladie, a-t’il dit à la page 49.

d'humeur



d'humeur noire & des hypocondres, se change en obsession. disant le P. 
Nicolas. Et dans ce sens, qu'elle lourde équivoque n’auroit pas 
fait le P. Girard de les prendre pour des maux divins & suma- 
iurels ?

Mais qu'elle espece d'humeur noire ! elle est la maladie favo
rite du P. Girard , les Medecins ne sont de trop avec lui que pour 
celle-là; elle commence & finit Sous sa direction, & ne s’attache 
qu’à des femmes & à des filles ; elle est par ses foins une source 
de visions , de révélations, de connoissances extraordinaires, de 
stigmates, de dons extatiques , elle cause des visions d'impureté , 
qu’il appelle en termes de l’art, peines ,  intérieures, des accidens 
convulsifs & de peines extérieures, que sa presence n’appaiseroit 
pas s’il étoit distrait par des témoins ; elle conduit à l'état d'union 
dans lequel on souffre & on joûit ; les malades de cette humeur 
noire ont l’air enjoüé, font des parties de plaisir, embrassent ten
drement leur directeur; & le régime qu’il leur fait observer, est 
de ne prier jamais, de communier journellement, de se livrer, de 
s'oublier & de laisser faire. Qui vit jamais des hypocondriaques 
de cette espece ? Et seroit il étonnant que le P. Nicolas se fût 
trompé sur le nom d'une maladie si peu commune, & non moins 
dangereuse que robsession.

Si une telle humeur noire s’étoit engendrée ou même entrete
nue Sous sa direction (ou de tout autre Prêtre qu’un Jesuite , ) il 
n’y auroit pas de forêts assez épaisses, ni des abîmes assez, profonds 
pour cacher sa honte , & le P. Girard avale un fleuve de lie , & 
aprês avoir passe ses doigts sur ses lèvres, il demande froidement, 
Eh! queft cela ? C'est tout au plus une imprudence, on aabusé de la 
pureté de mes intentions.

Mais la pureté des intentions se trouva-t’elle jamais envelopée 
Sous une conduite aussi scandaleuse ? Depuis quand la pureté des 
intentions eût-elle besoin du secours de l’imposture? Le complot 
imputé au P. Nicolas en est une continuelle, ainsi qu’on l’a Demon
tré. Que le P. Girard cherche donc ailleurs une autre ressource i 
& puisqu’il est si second en prodiges, qu’il tente celui de montrer 
un innocent en la personne d’un imposteur.

TROISIÉME CHEF D’ACCUSATION.
Le P. Nicolas a persuadé à la D. Cadiere que Je P. Girard avoit 

abusé d’elle par le moyen du sortilège, il l’a portée à faire son expo
sition , & il est l’inventeur des crimes qu’elle renferme, parce que 
le P. Girard n’étant pas forci er, il n'efi pas incestueux, ces deux crimes 
ne ff auroient êtrefepare,  , & le défaut de I'e xiJì enee de l'un , entraîne 
necessairement l'anéantissement de l'autre.

RÉ PONSE.
Le P. Girard sent le foible de sa défence, sur le crime d’incefte 

dont il est accusé, lorsqu’il veut en fixer la cause au sortilège , &c. 
mettre à profit la prévention où l’on est, qu’il i, y a pas de sorciers,
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 ou du moins qu’il est très difficile de les connoître, pour en induire 
que s’il n’est pas sorcier, ilrieji pas incestueux; ce raisonnement n’est 
ni subtil ni avantageux à celui qui l’emploie.

En effet, le même homme que l’on ne croira pas, ou que l’on 
ne voudra pas croire sorcier,  en sera-t’il moins homme? La fausseté
ou l’incertitude du jugement que l’on auroit porté sur lui, ne l'éle
ve pas au rang des sublimes intelligences. S’il n’a pas ceflé d’être 
homme, il peut avoir été incestueux ; on doit donc examiner s’il 
l’est effectivement, de la même maniere, & sur les mêmes regles 
que l’on juge les autres hommes.

Par la même saifon, les faits que l’on attribue en general au 
sortilege subsistent toûjours, pourvû qu’ils soient prouvez de la sa
çon que les faits sont cenfez l’être ; & tandis que l'on s’agite pour 
sçavoir si la cause que l’on ne voit pas, est ou n’est pas naturelle, 
l’esprit-fort borne sa dispute à supposer qu’elle est naturelle, & la 
fupplée sans la connoître; mais jamais il ne nie le fait qu’il touche 
au doigt.

Le P. Girard va plus avant ; il voudroit emporter du sorcier jus- 
qu’à l’humanité, & du fait attribué au sortilège , le fait lui-même. 
Ce n’est qu’en le supposant de la sorte qu’il a pû raisonner conse- 
quemment, & dire que s’il n'est pas forcier, il ri est pas incestueux.

En suivant ce raisonnement, le P. Girard multiplie les sophis- 
mes. Il prétend ( à la page 27. ) que te ria jamais été que lorsque la D. 
Cadiere ri étoit plus a elle quon a pû la deshonorer ; & il ajoute , que 
s'ensuit-il de cette supposition ? Si ce ri e si qu'il faut que le P. Girard soit 
magicien ,sans quoi le systéme tombe en ruine, &c.

Mais 1°. où trouve-t’il qu’il doive necessairement être réputé 
magicien, pour qu’il soit0 permis de concevoir ce tems où sa Peni
tente ri étoit plus à elle; L’état d’obsession où elle étoit en fournissoit 
de si frequentes occasions, par les accidens & les extases. Le Dire
cteur ne les manquoit pas, pour attendre seul avec elle que l’accident lui 
eût passé pour lui parler de Dieu. Il suffit donc que la D. Cadiere ait 
été obsédée, & cette obsession est très independante de la qualité de 
sorcier en la personne du P. Girard.

29. Quand même il contesteroit cette obsession, & que pour 
lui faire plaisir on la prendroit pour une chimere , il n’en se
roit pas plus avancé ; l’argument qu’il en peut tirer, ne sçau
roit être mieux refuté qu’en le proposant : le voici en forme. 
J allois voir la. D . Cadiere dans sa chambre, & j'étois seul avec 
elle lors de ses accidens, durant lesquels elle étoit si peu à elle , 
que je ne pouvois même lui parler de Dieu, mais j'y allois ft) j'y 
reflois seul, parce qu'elle étoit ou que je la croyois obsédée ; or 
je soutiens aujourd'hui, & Von croira qu'elle ri étoit pas obsédée: 
Donc je ri ai pas été du tout dans sa chambre ; donc elle ri avoit 
pas des accidens & des extases ; donc je ri ai pas resté seul avec
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elle ; donc je ne l'ai jamais vûë. Quiconque sentira le ridicule 
de ces consequences , &c réfléchira sur la plûpart des rai
sonnemens du P. Girard, sera convaincu ou qu’ils ne con
cluent pas du tout, ou qu’ils ne concluent pas mieux.

L'incredule qui se dira à lui-même : je ne veux pas croire 
que la D. Cadiere a été obsédée, quoique cela soit possible 
en general, & certain dans le cas present par tant de cir- 
constances singulières, & par la conduite & le témoignage 
du P. Girard ; s’il est du moins incredule de bonne foy, pen- 
sera que ces accidens &c ces extases peuvent être l’effet d’une 
maladie, ou de quelque autre cause naturelle, &c n’y retran
chera que le mot obsession: otez. donc avec le Pere Girard le 
sortilège , ôtez, le souffle magique , ûtez même l' obsession , vous 
n’ôtez rien, tant qu’il ne sotera pas lui-même de la cham
bre ou il a été enfermé seul avec une fille , à laquelle il ne 
pouvoit pas parler de 'Dieu , &c dont il ne lui parloit pas : il y 
étoit seul , elle n'étoit plus a elle, il y restoit , &c il attendoit 
seul que i 'accident eût p assé , l homme n’étoit-il propre qu’à 
attendre s’il n’eût été magicien ?

3°. La D. Cadiere ( a-t on dit) ne parloit /que de Dieu, étoit 
prête afe sacrifier mille fois plûtôt que d'offenfer Dieu , on ne 
peut pas comprendre comment de sang froid , & joüiffant de sa 
pleine connoissance, elle se seroit livrée aux abominations de son 
confesseur : non cela ne se peut : ce ria jamais été que lorsqu' elle
ri étoit plus a elle; &c. On a déja montré que sans que le Pere 
Girard fût sorcier, il avoit été enfermé seul avec elle dans fâ 
chambre, lors qu'elle ri étoit plus a elle ; soit qu'elle fût obsé
dée , ou que la cause des accidens , &c des extases fût natu
relle. este à faire voir qu’en ne supposant même ni l’un ni 
l’aufre contre l évidence des faits, la Fille a pû être déshono
rée sans le sçavoir, &c joüissant pourtant de sa pleine connois
sance.

Il n’y a quà démêler l’équivoque du mot connoissance : il 
peut le rapporter ou au fait qui deshonore, ou au déshonneur 
qui accompagne le fait: on peut sentir le fait qui deshonore , 
& ne pas connoître le deshonneur qui y est attaché ; pour 
sentir le fait, il ne faut qu’avoir l’d'usage libre des sens , &c 
pour connoitre le deshonneur , il faut que l’esprit sçache 
discerner le mal d’avec le bien.

Orla D. Cadiere a fort bien pû, (si on le veut) sentir le fait 
qui la déshonorait, &c ne pas connoître le mal & le deshonneur 
qui en est la suite.

Cette proposition ne s’accorde gueres , il est vrai , avec 
les connoissances prématurées des enfans de notre siécle, la 
loy naturelle a même gravé dans leur cœur des sentimens 
de pudeur que les approches du fait qui deshonore ne peu~
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vent qu’allarmer , & si rien ne parloit en faveur de la D. 
Cadiere, que son âge de 18. ans, sa vie reguliere & d’une 
regularité même peu commune, on ne la supposeroit pas dans 
ce défaut de connoissance.

Mais que ne peut pas l’autorité d'un Directeur sur l’es- 
prit neur d’une fille qui a tout au plus les connoissances im
parfaites que donne la simple nature ? D’un Directeur qui 
se sera fait un nom dans la chaire, & dans la direction ? qui 
sçait s’attirer la consiance par un air modeste & penitent, 
par le talent qu il a de parler avec douceur de Dieu & du 
lalut, d elever & de baisser les yeux à propos ? D’un Di
recteur , enfin, qui par des discours tendres & attendrifl 
sans s’attache des cœurs, & se les attache dautant plus, qu’on 
veut les donner à Dieu même.

Si un tel Directeur après avoir commencé par l’esprit, 
veut finir par la chair, trouvera-t’il beaucoup de résistance 
dans cette jeune Fille , qui reçoit déja ses paroles comme 
des oracles ? Il prévient les doutes; il leve d’avance les scru- 
pules , il préparé de loin les voyes, & il le fait plus surement 
par le plus de connoissance qu’il a de l'interieur de la Peni
tente ; il se charge s’il le faut de l interêt du Ciel ; & elle 
croit embrasser avec lui la voye même du salut, lorsqu’il la 
précipite dans celle de la perdition.

qu'elle voye plus propre à ce dessein que le Quiétisme ? 
l'on peut dire que dans tous les tems , le demon s est servi du 
même artifice, de plonger les hommes dans les vices les plus 
grossiers & les plus honteux, Sous pretexte de la plus haute per
fection. Mais ne peut-on pas dire aussi que le quiétisme est 
peut-être l’artifice le plus subtil, dont le demon se soit fer
vi ? Au milieu même de l'Eglise s’élevent des hommes qui 
ne sont , ce sèmble, animez que de la contemplation de 
Dieu, du defïr de conduire l’ame à l 'union avec Dieu, de 
la tenir attachée à Dieu ; qui veulent que la volonté se 
dépoüille de toute proprieté pour ne pas empêcher les opé
rations de Dieu , qu elle meure & se perde en Dieu ; 
qu'elle s’oublie elle-même pour n’être qu’avec Dieu ; qui 
prescrivent à lame unie à Dieu , d’oublier encore plus ce 
corps infirme qui la détourneroit de Dieu, de l’oublier si fort, 
que plus elle sera insensible à ce qui s’y passe, plus elle sera 
intimement unie à Dieu ; d’oublier même ses propres besoins, 
jusques à perdre l d'usage de la priere vocale , assurée qu elle 
prie toujours dans cette fausse union , ou plûtôt qu elle n’a 
plus besoin de priere, n’ayant plus rien à obtenir. Quel 
poison plus fin & plus dangereux ! Dieu même est l’objet que 
l’on se propose en s’éloignant de Dieu : la voye, du crime 
est donnée comme la voye qui mene à Dieu : le liberti-

60



nage est une vertu, & une si grande vertu, que l'insensibi
lité aux oeuvres de la chair perfectionne l’union avec Dieu,

Celui qui devient Quietiste  pour s’autoriser dans le cri
me, ou pour y conduire les autres, n’étouflera jamais, quoi 
qu il fasse, cette Voix qui crie au dedans de lui-même, plus 
fort que toutes ses paflions, & qui les condamne : mais cette 
jeune Penitente qui est sincerement animée du desir d’aller 
à Dieu, qui ne pense pas à se faire une loi d’un libertinage 
qu’elle ne connoît pas, qui est docile &c soûmise à celui 
qu’elle croit un Prophete envoyé de Dieu, &c qui n’est ce
pendant qu’un maître quietifte, ne deviendra-t-elle pas 
elle-même une éleve &c une victime du quiétisme sans le 
sçavoir? & si  l 'on conçoit qu’elle peut être dans la bonne 
foi , &c se croire unie à Dieu tandis qu’elle est Quietiste ; 
n’est il pas naturel qu’elle en suive les préceptes sciemment, 
& sans aucune défiance ? Elle aura donc 1 d'usage libre des 
sens pour le fait qui la deshonore ,  &c l’elprit hors d’état de 
connoître le deshonneur.

Tel pouvoit être l’état de la D. Cadiere. Elle se plaignit 
au Pere Nicolas , &c elle se plaint encore qu’après plus de
14. mois d’une direction ordinaire , qui fervit au Pere Gi
rard à préparer son cœur & s o n  esprit , elle fut conduite à 
un état plus élevé, dont l’objet est de s'abandonner &c de 
s'unir à Dieu. Le fruit de cette union e s t qu’elle ne pria plus 
&  qu’elle en fut dispensée , ce n’est: pas un dégoût naturel, 
c’est un état & une pratique.

E lle  y étoit si avancée , qu'elle pouvoit m êm e en m arquer 
les Preceptes ; & crainte de bégayer sur cette m atiere , il 
faut l ’entendre elle-m êm e parlant par la bouche de la D , 
Batarel sa confidente, qui nous montrera deux fideles Disci- 
ples d’un habile Quietist e ,  indépendam m ent des preuves so- 
lides que la D. Cadiere en a donné dans ses M ém oires instruc
tifs. d épo se  que comme le P. Recteur devoit p a r tit pour un 
voyage de 1 j .  jours ,  elle alla, lui communiquer cette vision 

&  se confesser à lui s. & dès qu'il eut p a r ti ,  elle alla à l'Eglise 

Cathedrale pour ajfifier aux Offices divins  ,  & y  recevoir 
le matin son Createur : elle s e sentit engourdie de tous ses mem
bres ,  ayant envie de s ortir ,  ne se  trouvant bien en nulle place ,  
quoiqu'elle en changeât quelquefois ,  £ étant dans une inquïetu,  
de continuelle ; &  nonobstant cette inquiétude  ,  elle se f i t  tous 

les efforts necessaires pour refier dans l'Eglise jufquk la firt 
des Offices : a quoi elle réüffit, rien étant s ortie qu'après la Be
nediction du Saint Sacrement ; &1 de là étant allée chez  la D, 
Cadiere,  elle lui répéta fidellem ent,  &  comme a son amie, de 
laquelle elle pouvoit recevoir avis & consolation , attendu lab. 
fence du P. Recteur ,  tout ce qui s'étoit passé chez, elle le ma-
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tin dans son lit, £$ ce qui s'etoit ensuivi le refie de lu journée ; 
ladite Cadiere lui dit qu ii n'y avoit rien la que de consolant 
pour elle Déposante , que cetoit-là l'état d'union avec Dieu , 

que cet état que la Déposante ne connoissoit point, étoit un 
état de perfection, duquel on ne pouvoit décheoir que par infi
délité ; que les démons ri avoient plus de pouvoir sur son salut , 

& qu il falloit suivre ces inspirations intérieures ; & que si elle 
n' étoit pas inspirée de prier , il falloit ne pas prier , & qu'elle 
Cadiere lui disoit qu'elle étoit dans le même état d'union qu'elle 
Déposante , & dans la cessation des prieres vocales , qu'elle ne 

se fît point de peine la-dessus , que le P. Recteur lui avoit dit 
& rassuré sur cet état, lui ayant dit que la priere ri étoit qu' un 

moyen pour parvenir à l'union, £ que quand une fois on y étoit 
parvenu 3 il rien étoit plus besoin • que cependant il falloit sui- 
vre l'inspiration intérieure, qui étoit de prier si elle nous y por- 
toit , & de ne prier pas si cela ne nous y portait pas s & que lé 
P. Recteur étant arrivé elle alla le voir , lui rendit compte de 
son état pendant son absence, des conseils qu'elle avoit pris de la 
D. Cadiere , qu'elle avoit suivi exactement. Ajoutant avoir dit par 
mégarde yquelle avoitpris les conseils de la D. Cadiere, la vérité 
étant néanmoins que la, D. Cadiere lui donna ses conseils 
sans que la Déposante les lui eût demande,  : a quoi le P. Rec
teur répondit, qu'il n'y avoit point d'état d'union avec Dieu, & que 
ces fortes de grâces n étoient accordées qu'à des personnes qui 
avoient beaucoup souffert pour Dieu , il falloit que la, Dé
posante reprît son premier tra in , & fît ses prieres vocales &  
oraisons mentales a son accoutumée ; ce qu'elle executa avec toute 
l'exactitude dont elle est capable nonobstant ce , elle avoit bien 
de la peine d'en venir a bout, malgré tous les efforts qu'elle se 
faisoit ; se sentant des dégoûts & des engourdissemens de tête con
si'derab les ; ce qu ayant dît à la D. Cadiere , comme tout ce qu'elle 
avoit dit au P. Recteur, & ce que le P. Recteur lui avoit ré
pondu, ; ta D. Cadiere lui dit alors 2 ne vous en faites pas une 
peine y te P. Recteur veut saffurer de votre état , , obéissez-lui 
bien ; cela ne sert qu'à affermir l'esprit de Dieu en vous ; lui di- 
fant encore que le P. Recteur l'exemptoit elle Cadiere de la prie
re ; & que quand cet état continuait, l'on étoit dans un état d'o- 
raison de priere perpetuelle dans l'intérieur, que l' on prioit 
sans s en appercevoir, Dieu étant intimement uni au fonds .de 
notre ame ; & que la Déposante rendant compte exactement au 
P. Recteur de l'état ou elle se trouvoit 3 elle en recevoit pour 
réponse qu'il falloit se faire des efforts y faire des prieres vocales ÿ 
quelque peine qu'on y trouvât , qu'il falloit du moins Vajfayery 
garder un juste milieu • mais que si ces essais la jettoient dans 
des exremite, y il falloit cejfer: & en effet; ayant voulu suivre- 
cas conseils, elle se mettait eh priere & en oraison à ses heures

accoutumées ;

, Les Quietistes doivent Éprouver leurs élevés avant ■que de les initier aux Misteres. Mol inos ,Jiv. 2,. delà sollitude intet.
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Accoutumées ; elle y trouvait un si grand dégoût & cela pendant 
un temps considerable, qui fut environ de trois mois ; elle alla en 
décharger Jon cœur auprès du. P. Recteur , qui voyant les 
efforts qu'elle s'étoit faite inutilement sur la demande qu'elle 
lut fit de la dispenser de prier vocalement, il le hi accorda , elle 
Deposante ne lui ayant fait cette demande, que parce que la D. 
Cadiere lui avoit dit avoir eu semblables permissions dudit P. 
Recteur, lequel lui dit à elle Déposante , &  en riant : Que don- 
itérez-vous au bon Dieu, pour tant de grâces & de dons qu ii 
vous fait? La déposition elle-même prouve la sincerité de 
celle qui l’a faite ; car à moins d’être penetrée des maximes 
du quiétisme par l’experience, une Fille presque illiteree com
me l’est celle-là, auroit elle pu faire un discours aussi suivi 
devant des Juges, quelque bonne que fût sa mémoire?

La dispense de la priere vocale accordée après diverses 
épreuves, comme une grâce & un don du bon Dieu , indique 
assez les vues du Confesseur qui l’accorde ; elle sert de prépa
ration,  au Quietiime charnel, & les actions les plus crimi
nelles feront bien-tôt indifferentes, permises & même saintes

.
    La D. Cadiere devint illuminée dans son état d'union, elle 

avoit des pensées fréquentes d’impureté, & soit qu'elle en 
fût redevable ou non à l'obsession, elle les avoit , & le P. Gi
rard par un nom qui lui e-ft propre, les appelle peines inté
rieures. Les Dlles Batarel & Allemand dispensées comme 
elle de la priere les éprouvoient aussi, celle-là assure même 
que le P. Girard lui paroissoit incorporé avec elle , & plusieurs 
témoins que l’on a cité ci-devant en parlant de l’état de la 
Laugier, déposent qu'elle se plaignoit à eux de la même 
chose.

Le P. Girard avoué au 46e Interrogatoire, que la D. Ca
diere lui avoit raconté des visions obscenes & d’impureté, mais l’en 
a-t’il détournée, lui a-t’il prescrit des prieres, ou en auroit il 
fait lui-même? il répond, qu'il écoutait avec patience & sim
plicité ce qu'elle lui disoit, n'y ajoutant pas beaucoup de foy, 
suspendant son jugement. Une Penitente qui déclare à son con
fesseur, qu’elle est affligée par de» pensées continuelles d'im
pureté se louë-t’elle, afin qu’il n’y ajoute pas beaucoup de 
foy? Le Pere Girard les écoutoit avec patience , il  en avoit 
donc beaucoup écouté, & s’il suspendoit son jugement toit ce 
pour les chasser ces pensées impures, ou pour les entretenir? 
Une réponse de cette espece ne suffiroit-elle pas pour le dé- 
masquer ?

Mais que répondoit-il aux autres Pénitentes ? Il ne leur 
répondoit rien comme à la D. Cadiere, il suspendoit sonju-
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gement ; les Dlles Allemand & Batarel s’en plaignent dans leurs 
déportions; elle fentoh, dit celle ci, P. Recteur à son cotê 
gauche comme incorporé dans elle-même, & crainte que ce fût une 
vision dans laquelle il y eût trop de l'humain, elle alla le dire 
au P. Recteur, lequel ne lui repondit rien , lequel silence la ras- 
suroit dans ses doutes, & la laissoit contente.

Quel confesseur s’il n’est Quietiste ,  charnel, laissera tran- 
quillement ses Penitentes en proye à toutes les saletez dont 
leur imagination sera remplie , & dont il est lui-même l’ojet ? 
En useroit-il ainsi, s’il ne vouloit assoiblir en elles l’esprit , 
& fortifier la chair pour la dispôser à ses desseins ?

Le P. Girard avoit les siens, & il ny est que trop parvenu 
;  ses Penitentes apprivoisées avec les pensées d’impureté, n’a- 
voient pas de peine d’en venir aux baisers & aux embrasse
mens, quelles regardoient même comme desaôtes de vertu; 
la Batarel dépose, quêtant au Confessional, & ayant dit au P. 
Girard qu'elle se sentoit portée à l'embrasser, il lui dit de sor- 
tir, ce qu'elle fit, & le P. Recteur lui ayant dit , vous m'ave,  
tr aimée aujourd'hui, & lui ayant porté ses mains sur chacune 
de ses épaules, & lui ayant presente le visage , la Deposante le 
baisa, & se retira fort contente.

Ne devoit-elle pas l’être en. effet, lorsque son confesseur 
cet envoyé de Dieu qui lavoir dispensée de la priere, & de 
l'obligation de combattre les sales pensées, daignoit accep
ter un baiser de sa part? Avec les mêmes pensées , les mê
mes défirs renaissent ; la Batarel prend le P. Girard à part 
quelque temps après dans le fallon de la D. Cadiere ; & lui 
dit ( c'est elle qui parle ) qu'elle avoit envie de l'embrajf'er, ( ce 
ne fut donc pas un Coup fourré) elle l'embrassa effectivement, 
LE BAISA A CHQUE JOUE DEUX FOIS , & contente d'une telle 
aSîicn faite avec UN HOMME D'UNE SI GRANDE SAINTETÉ, 
elle SE MIT A  GENOUX devant lui, lui demanda sa benediction 
qu'il tui accorda effectivement, & après avoir baisé ses souliers, 
le P. Recteur lui dh , MON ENFANT, DIEU VOUS ENCOURAGE,
ET VOUS FORTIFIE POUR ACCOMPLIR SES DESSEINS EN VOUS.

A ce seul formulaire, peut-on méconnoître un Quiétiste ? 
Des préceptes on vient à l'execution ; des pensées d’impureté 
on paffe aux faits ; le Directeur les donne comme des prati
ques de vertu; il y attache les graces du Ciel: mon enfanty 
Dieu vous encourage & vous fortifie pour accomplir ses desseins 
en vous : & quels sont ces desseins de Dieu precedez d’un 
double baiser a chaque joue, si ce n’est les desseins & les œu
vres de la chair, que le Quietiste decore du saint nom de 
Dieu, par une praphanation qui fait horreur?

Les desseins du P. Girard sur la D. Cadiere ne se bornant
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pas a des bai fers, mais à L union parfaite, il falloit qu’elle 
fût, pour ainsi dire, divinisée) &; elle devoit l’être par quel
que chose de plus fort que les paroles du Directeur ; S. Jean 
l’Evangeliste est montré à cette Fille, écrivant dans Le livre 
4e Vie, Jean-Baptiste & Marie-Catherine.

A qu'elle cause que l’on attribue cette vision, il est tou
jours certain que la D. Cadiere 1 a eue, & qu'elle en fît part 
sur.le champ au P. Girad. Inter. Sicile lui a dit qu'elle avoit 
vû en vision S. Jean l'Evangeliste avec un livre cacheté de sept 
sceaux, ou il écrivait le nom de Jean-Baptiste ££ celui de Cathe
rine. A rep. qu'elle le lui a dit.

Le P. Girard est-il assez bête, ou presumoit-il assez de lui- 
même & de sa Penitente, pour croire que son nom & le sien 
fussent écrits dans le livre de Vie? il ne la dissuada pour
tant pas de cette vision. 1°. Il n’a pas ose' le dire dans sa ré- 
ponse à l'interrogatoire. zs. La Fille a inféré cette vision dans 
le Journal du Carême, qu’il lui demandoit avec tant d instance, 
& il n’est pas à presumer que si elle lui avoit déplu , elle l’eûc 
repetée dans unécrit qui étoit destiné pour lui-même. 39.Cette 
seule vision auroit suffi pour le détromper de toutes les autres 
s’il avoit agi de bonne-foy; & cependant elles se renouvel
loient tous les jours ì il en étoit instruit, & il ne se donnoit 
aucun mouvement pour en arrêter le cours. 40. Int. quel ju
gement il portoit sur ces vifions, il répond que ne voyant rien 
jusques-là dans la Cadiere qui pût lui rendre fifre Etes les cho
se s qu'elle racontoit, il avoit pensé, durant un tems sur tout 3 
à croire qu'il pourroit bien se pafer en elle quelque chose de fn- 
gulier de la part de Dieu : mais cette Fille ne priant pas du- 
tout, pouvoit-il croire, à moins qu’il n’ait répondu en Quie
tiste , qu'il se pajfât en elle quelque chose de fingulier de la part 
de Dieu ; & s’il croyoit ce quelque chose desingulier, il le croyoic 
donc aussi pour lui-même, puisque la vision de S. Jean l’E- 
vangeliste ne pouvoit être vraye qu’autaut que le nom de 
Jean-Baptiste auroit esté écrit dans le livre de Vie; conjointe
ment avec celui de Marie-Catherine.

Une union marquée dans le livre de Vie, ne devoit-elle 
pas paroître sainte & indissoluble ? Aussi la D. Cadiere ,lors- 1 
qu'elle étoit à Ollioules , &c qu’il lui arrivoit dans une extase 
de reciter les prieres delà Messe , en présence des Religieu- 
ses qui l’admiroient, mêloit-elle toujours aux oraisons le nom 
de Jean-Baptiste & celui de Marie-Catherine -il lui étoit même 
arrivé de dire immédiatement après , qu'elle avoit fait son 
mariage depuis un an ; ce seul mot, mariage de Jean - Baptiste 
avec Marie-Catherine ne comprend- il pas, & l’idée & la 
preuve de ce que faisoit Jean-Baptiste enfermé Sous la clef 
avec Marie-Catherine ? ,

26. Tem. Dame Ma
rie Guerin. 4 

27. Tém. Dame 
Claire Guerin,

29. Interrogati

2 7. Interrogai



 Le P. Girard lui-même ne donne-t’il pas une preuve certaine 
de cette union par fa Lettre du n. juillet 1730 .Dieu soit loué, 

 dit-il , tâchez de mobtenir du tems , bien-tôt peut-étre ne pour- 
rai-je rien faire que pour celle a qui j'écris s toujours sçay je bien 
que je la porte par tout, & qu'elle est  toujours avec moi, quoi 
qui je parle & j'agisse avec d’autres personnes ; une union si 
étroite ne surprend plus loraqu’on remonte à fon principe.

Si par les seuls preceptes du Quietiime , il faut laisser 
agir Satan sans se sèrvir de sa propre force s mais se tenir dans 

47. Propos, de Moli- son néant quoiqu'il s'ensuive des choses étranges.....  il ne
faut pas s inquieter , mais bannir les scrupules, les doutes, & les 
craintes ; parce que l’ame en devient plus illuminée , plus forte 
& plus pure, @ qu'on acquiert la sainte liberté ; que sera-ce, si 
Ia Penitente a pu croire par quelque témoignage éclatant que 
fon union avec le Directeur étoit suivant les desseins de Dieu
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même ?
Dans les séductions ordinaires , la nature doit surmonter la 

vertu, ici c'est  un don celeste de tout accorder à la nature , 
lame en devient plus illuminée & plus pure , selon Molinos, & 
sous la direction du P. Girard la D. Cadiere découvre les se
crets , même du Très-Haut ; elle est  admise à ses conseils; 

28.Inertog, elle est  associée à, la rédemption du genre humain, &c milieu de 
ses visions , dont le Directeur convient lui même d avoir été 
exactement instruit, & dont elle a composé de son ordre le 
Journal du Carême, il la trouve digne de la Communion jour
nalière ; le Ciel semble se déclarer ouvertement en faveur 
de cette union ; secret des consciences , stigmates , transfigu
rations , la Fiile est  un miracle vivant ; il n’est  pas 
jusques dans les infirmitez les plus humiliantes , &s dans un 
vase d'ignominie, où le Directeur ne cherche un prodige &c 
la communication des graces de Dieu ; l'erat divin est  constate , 
il éloigne les Médecins, la. D. Cadiere est  une Prophetesse : 
on Ia revere, on la consulte, & le Pere Girard recueille les 
actes de sa gloire, & destine une ample matiere a l’édisication 
du public.

Une jeune Fille pouvoit-elle ne pas être tranquille dans 
un état si  séduisant ? Le Directeur ne lui parle que de Dieu ; 
il l’allure qu'elle est  unie à Dieu ; elle participe tous les jours 
au plus auguste Sacrement ; elle voit qu’on rend une espece 
de culte à ses stigmates, &c que la volonté de Dieu se manifeste 
par des miracles : elle est  pourtant deshonorée , &c c’est  un 
acte de vertu quietiste qui la deshonore.

Elle ignore si  fort les ruses du vieux serpent, qu’elle ne sçait 
pas distinguer sa voix de celle de Dieu qu’il emprunte. Avec 
la méme simplicité qu'elle lui obéît, elle revele sa turpitude; 
& comme elle a été deshonorée fans le sçavoir, elle apprend

son



son déshonneur sans le connoître. On ne peut en douter, si 
on réfléchit tant soit peu sur les dépositions suivantes. La 
Dame Marianne Boyer, R.eligieuse du Couvent de la Visitation 
de Toulon , dépose que la D. Cadiere l’étant allée voir avant 
son départ pour le Couvent d’Ollioules, lui dit que le Pere 
Girard portoit une playe divine dans le cœur , pareille à celle 
qu'elle avoit extérieurement , &  que Dieu demandoit que ces  
deux playes suniffent se touchassent , qu effectivement la  
Sœur Cadiere lui avoit dit qu'une fois le P. Girard s'étant 
dépouillé le coté, la D. Cadiere en ayant fait de même, ils avoient 
fait toncher leurs play es. Dit en outre, que quand elle tomboit en. 
extase , &  qu'elle revenoit à elle, elle se trouvoit sa tête pan- 
chée sur le bras du P. Girard , &  quelquefois contre sa joue, 
&  dì autres fois appuyée sur ses genoux.

La D. Batarel dépose, que la D. Cadiere lui dit la veille de son. 
départ pour le Couvent d'Ollioules, que le P. Recteur lui avoit don
né la dise ip line dans sa Maison3 qu’il avoit appuyé’ sa poi
traIne contre la sienne , & que la D. Cadiere ayant dit au 
P. Recteur qu'un excès d'amour de Dieu lui avoit brisé les cotes ,
il voulut les voir, saffurer de la vérité du fait, ce que la Dépo
santé & la D. Cadiere attribuoient a un effet de sainte té de la part 
du P. Recteur , qui paroissoit charmé des dons que ses Penitentes 
avoient Sous sa direction. Et quun jour la D. Cadiere dit a la Depo- 
santé, qu'ayant une playe sanglante à son coté , le Pere Recteur y 
appliqua le sien , & lorsque le sang qui en découloit y eut 
fait impression, il baift la playe de la D. Cadiere, &  celle-ci baisa, 
l'impression de sang qui estoit au coté du P. Recteur. A dit encore 
avoir appris de la D. Cadiere tqu ayant prefenté audit P. Recteur 
un pot plein de fang, & lui s'efiant approché de la fenêtre, la D. Ca
diere lui dit être tout de sang ; a quoi le P. Recteur repondit oui,  c'est 
tout de sang. Et dans le temsque la D. Cadiere estoit dans le Monas
tere d’Ollioulés ,la Déposante apprit delle qu'un jour le P. Recteur 
la fit mettre à genoux dans sa maison de Toulon, lui fit ôterfes co'èf 
ses & ses habitsy lui disant qu'il falloit faire le tour de la chambre , 
comme le Seigneur avoit fait le tour du Pretoire 3 qu en suite il tem 
braffa & la caressa de ce qu'elle avoit ponctuellement exécuté ses or- ' 
dres ; & que dans ladite maison lorsque le P. Recteur lui nettoyoit 
le sang qui estoit figé sur son visage, cela avec un mouchoir trempé 
dans l' eau , ils bûvoient moitié chacun de ce fangainfi detrempé. A 
dit encore avoir appris de la D. Cadiere, quêtant dans le parloir 
de Sainte Claire d' Ollioules 3 le P. Recteur ayant fermé les fenê
tres dudit Parloir 3& ayant ouvert la petite fenêtre de la grille 
qui repond à , intérieur de la grille dudit Monastere 3 il lui donna 
la discipline. Le même témoin rapporte ensuite des faits que 
la D. Cadiere lui a dit après son retour d’Ollioules : mais com-
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me ce tems pourroit paroître suspect , on les passe.

La Dame de Raimbaud, Religieuse Clairiste d’Ollioules, 
déposé que la D. Cadiere est ant dans ce Couvent, , parcon- 
fequent lorsqu’elle se croyoit encore sainte, & avant que le 
P. Nicolas leût vûë, elle dit et, elle témoin que le P. Girard 
avoit des complaisances infinies pour elle , que le P. Girard la 
vifitoit a Toulon quand elle est oit incommodée ; qu'il la faisoit met
tre sur le lit, l'accommodoit avec des carreaux ; qu'il la carejfoit 
& prenoit des libertez sur elle qu'elle ne lui expliquoit pas , Cÿ 
qu'elle lui repondit qu'il falloit qu'elle eût esté prevenne de gran
des grâces. ,

La D. Cadiere faisoit-elle ces récits dans un tems suspect? elle 
étoit Sous la direction du P.Girard, & elle y a resté encore près 
de quatre mois ; elle étoit alors) ainsi qu’il le dit)pcffedéede lafi. - 
reur de passer pour sainte , & le prétendu complot de diffamer 
un si pieux Directeur n’a été formé ,suivant lui-même, que par 
le P. Nicolas, & à la fin de Septembre après le retour du Cou
vent d’Ollioules à Toulon. Lors donc que cette Fille parloit 
de la sorte, son interêt de passer pourfainte s’y Oposoit, à moins 
qu’elle ne crut que les actions du P. Girard étoient saintes. Il 
faut bannir du langage qu’elle tenoit tout motif de haine & de 
defèfpoir; elle étoit fortement attachée au P. Girard, & il ne 
l’étoit pas moins à elle , les visites frequentes faites à Ollioules 
& leurs lettres respectives le justifient. Si elle avoit eu avant 
d’aller à Ollioules, l’intention de noircir son Confesseur & de 
se preparer des témoins, elle ne lui auroit pas rendu trois mois 
après , & les lettres qu’il lui avoit écrit, & les minutes de celles 
qu'elle même lui avoit envoyé. Les relations qu'elle faisoit aux 
personnes de sa consiance, des maniérés innocentes saintes du 
P. Girard, sont anterieures de beaucoup au prétendn complot, 
à la direction & à l’arrivée même du P. Nicolas, & la maniere 
seule dont cette Fille les faisoit, presentent aux plus incrédules 
la juste idée de sa Simplicité & de sa bonne-foi.

Que le P. Girard ne dise donc plus: la Fille ne parloit que de 
Dieu, étoit prête à fe sacrifier millefois avant que d’ojfenfer Dieu , 
& ce n'est que lorsqu'elle ri étoit plus à elle qu'elle a pû être des- 
honorèe. Pretend-ïl trouver une ressource,même dans les crimes, 
& les rendre incroyables, ou les effacer par cela seul qu ils se
roient infinis? Une fille imbûë des principes du Quiétisme, 
livre'e à des pensées impures, dont le Directeur ne la détourne 
pas, prévenue que Cunions laquelle il la conduit, est marquée 
dans le livre de vie, illuminée & abusée par des faux prodiges, 
se trouve enfermée Sous la clef avec un directeur qui est hom
me,. Eh1, quel homme? Un Quietiste. est-il surprenant que par
lant de Dieu & prête a se sacrifier mille fois avant de l‘offenser ,elle 
soit deshonorée ?



Comment ne seroit-elle pas trompée,!! elle I’est par des mira
cles ? Le Directeur revere & fait réverer publiquement, comme 
un stigmate divin y la playe qu’ellea au côté , il la reprend de son 
peu de courage de son peu de foi , lorsqu’elle y met un emplâtre 
polir appai fer la douleur qu'elle lui cause, & un nouveau pro
dige va sè joindre au premier pour perfectionner la fourberie: 
le Directeur qui disposè des stigmates, en faveur de ses Peniten
ses les plus cheries, est à son tour stigmatisé. La playe divine qu'il 
a dans le cœur n’est qu intérieure, & il faut qu'elle le soit,pour donr- 
ner à sa chere Enfant la gloire de la ranimer : le Prophete fait 
parler Dieu jfa volonté 3 dit-il, demande que ces deux playes su- 
niffent & se touchent; pourra-t’elley resister? Les deux playes 
s'unifient & se touchent , le P. Girard applique sa poitrine contre 
la penne, gjc.& il l'applique sans crainte d’être interrompu, 
parce qu il a déja pris les précautions necessaires ; & avec la 
mëme simplicité qu’il vérifiait le trait miraculeux, il donne pour 
exeuse ) pag. 32.) la nature de cette aflion, qui ne permettoit pas 
de s'expo fer à une surprise.

Le P. Nicolas se seroit dispensé d’entrer dans ce détail, s’il 
avoit pû se dissimuler que le P. Girard & ses partisans osent 
mettre à profit le merveilleux qu’il y a dans la seduction dont 
se plaint la D. Cadiere, pour la rendre incroyable, & la faire 
passer pour une imposture, dont ils veulent à quel prix que 
ce soit trouver l’auteur en la personne de ce Religieux. Ce; 
pendant ce merveilleux fait partie de la séduction, & indique 
tout au plus la main d’un trop habile seducteur.On en découvre 
clairement le principe, les progrès & la consommation : le 
sistême est suivi, & l’objet du P. Girard est marqué dans tou
ses ses démarches. Par le Quiétisme, il gagnoit l’esprit & le 
cœur de la Penitente, mais ce n’étoit pas assez, lé merveilleux 
le bloüissoit elle-même, ses parens, & le public. L’illusion de
venoit presque une réalité lorsqu’elle étoit generale, & elle 
devoit être appuyée sur quelque chose d' eclatant pour dissi- 
per ou pour prévenir tous les soupçons: ce Jesuite enfin plus 
ingenieux que le reste des hommes, faisoit servir ses passions 
à sa gloire, & le voile de sa volupté étoit si brillant, qu’il l’en- 
tretenoit, la cachoit & la sanctifioit tout ensemble.

Ce merveilleux que l’on voit, & dont la cause paroît tout aq 
plus équivoque, peut-il fournir une ressource à l’incrédulité ? 
Est-ce par une circonstance obscure, ou que l'onvoudra foi- 
même obscurcir, que l’on peut détruire ce qu’une affaire ren
ferme de clair & d’évident ? N’est-ce pas au contraire par 
ce qu’il y a d’évident & de certain, que l’on doit expliquer 
ce qui seroit obscur ?



Dès que la séduction est évidence , &c que les faits qui 
torment ce merveilleux, en ont visiblement été' les moyens, 
n est-il pas indifferent que la cause soit ou ne soit pas naturelle ? 
est-ce en effet en disputant sur la cause, que l’on peut effacer ou 
changer des faits certains,& en seront-ils moins des moyens de 
séduction ? Quel autre en peut sçavoir la cause que le seducteur ? 
Voudroit on en faveur de son habileté le récompenser de son 
crime, & croire qu'il ne la pas commis, par cela seul qu’on se-  
roit moins méchant &c moins subtil que lui ?

L’attention du P. Girard à réverer les stigmates , à les faire 
rèverer au Public ,& â la D. Cadiere , en la reprenant de son peu. 
de courage & de son peu de foi lorsqu’elle y mit une emplâtre ; les 
mêmes stigmates procurez à plusieurs autres Pénitentes, &c de
venus le sceau du troupeau chéri , n’annoncent - ils pas le mê
me auteur ?Et peut-on en douter, lorsque l’on voit l’objet &c I’u- 
sage de ces stigmates ? Le P. Girard avoit, suivant ses besoins, 
ime playe divine dans le cœur , pareille à celle que la Fille avoit 
extérieurement , & il appliquoit sa poitrine contre la sîenne , 
&c. l'inventeur de tant de fourberies est-il incertain ? Et si 
l’on veut être absolument incrédule sur la cause des stigmates & 
du merveilleux, peut-on l’être ( incrédule ) sur leur premiere cau
se , qui est la malice du séducteur?

La corruption du cœur entraîne ordinairement le naufrage 
de la foy i ce naufrage fait , si c’est une personne du monde , 
elle ne se met pas en peine de couvrir son irreligion , parce qu
elle n’est pas un obstacle à ses pallions : si c’est un Prêtre qui ne 
soit pas dépourvu de raison ni de sentiment , comme cette ir
religion une fois manifestée le rendroit odieux, &c le mettroit 
même hors d’état de satisfaire ses desirs, il est forcé de se ca
cher d’être hypocrite, &c d’acte&er extérieurement plus de ver
tu lorsqu'il sera plus déréglé. Telle a été de tous les tems la 
conduite des gens d’Eglise qui se sont livrez â leurs pallions ; 
n’ayant pû les accommoder avec la Religion, ils l’ont sacrifiée , 
& l’ont rendue le joüet &c l’inftrument de leurs passions. Elles 
conduisent toutes à la Possession de l’objet, qui est la fin que la 
cœur passionné se propose, &c l’ardeur dont il est dévoré, le por
te naturellement â embrasser tous les moyens qui y conduisent. 
La passion une fois établie ,,rend tout possible &c tout croyable. 
La prévention doit,ceder enfin â la veritê. Il ne faut pas juger des 
hommes comme d’une figure sur une seule &  premiere vûë ; il y a un 
cœur & un intérieur qu'il faut approfondir. Le masque de l’hypo- 
crisie cache la malignité; ce ri est que peu a peu , &  forcé même par 
le tems &  les occasions , que le vice consommé vient enfin a se dé
clarer.  Les
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Les plus incrédules ( s’ils ne le sont pas volontairement,) n’ont 
aucun prétexte pour s'éloigner de la vérité s ils trouvent dans 
cette Cause plusieurs voyes également fiìres ,pour la découvrir , 
qui sont, pour ainsi dire, proportionnées à la portée de tous les 
esprits.

L'état ou étoit la D. Cadiere , est essentiellement uii état de 
séduction continuelle i la fausse illumination * entraîne les extases, 
les ravissemens, la liquéfaction , Cevanouissement, les bai fers , les 
embrassemens, l'allegresse , l'union, la transformation , les noces, le ma
riage ; & s’il est difficile à quiconque n’est pas Quiétiste de sçà- 
Voir ces effets , ce Maître du quiétisme nous apprend tout de 
fuîte, que’ toutes ces choses sont pour ceux qui ne les ont pas éprou
vées , cc que les couleurs sont aux aveugles l’harmonie aux sourds.

Quoiqu’il en fòit, cet état ne peut être qu’extraordinaire ; car 
indépendamment des faits ,qui sont prouvez par la procedure , 
& que le P. Girard a toujours éxaminé , ne doit-on pas être sur- 
pris que Sous sa direction, plusieurs filles ou femmes illiterées, & 
d’une condition dont l’ignorance est le partage, se soient éle
vées tout à coup à un degré d'illumination , qui pouvoit les faire 

 passer pour des doctes Quiétistes?
Les accidents convulsifs, les peines intérieures & extérieures, 

& tous les autres faits extraordinaires, dont l'obsession peut être 
le principe , présentent quelque chose de moins furprenàm: si 
l’on considère que le quiétisme y Conduit, & que cette hérésie 
déguisée depuis plusieurs Siècles Sous des noms différens, a tou
jours été la source des obfefjions , &, autres choses extraordinaires, 
si favorables aux faux mystiques, dont l’objet est l’impureté ; ain
si que l'apprend Mr Bossuet dans sa Relation sur cette hérésie, 
page 132. l’orgüéil inséparable de cette fausse mysticité, la cessa- 
tion des prières, l’éloignement entier du salut, l’infenfibilité & 
même l’abandon aux œuvres de Satan, & toutes ces pratiques ani, 
mées de son esprit , ne sont-elles pas propres à donner l’entrée à 
cet Ange de tenebres ? .

Ce mot objefjion, s’il ne renfermoit quelque chose de réel , se- 
ròit-il devenu si familier à la D. Cadiere, & aux alitres Péniten, 
ses du P. Girard , Quel intérêt, avoit-elle à lui déclarer qu'elle 
àoit obsédée , & a lui faire part de la révélation , qui est l’épo
que de son obsession ? Le P. Girard auroit-il laissé à cette Fille une 
entiere liberté de l’accepter? Convenoit-il en effet à un Directeur 
de marquer tant d’indifférence sur un fait si important ? Mais 
s’il n’avoit été qu’indifférent pour l’acceptation de l’obsession , 
auroit-il été si zélé de l’aller voir assidûment lorsqu’elle étoit
obsedée ? Auroit-il écouté avec patience &  simplicité ses visions
obscenes ? Son attention se seroit-Elle bornée à se rendre le seul Me,
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decin des maux divins O, furnaturels, & de n’avoir point de spec
tateurs, lorsqu’il étoit auprès de sa Malade?

Loin que l’inceste , dont le P. Girard est accusé , soit incroya
ble, comme il s’est efforcé de le soûtenir , & qu’on puisse dire , 
que s'il ri est pas sorcier, il ri est pas incestueux; il est démontré qu’il 
ne faut pas borner au sortilège la cause de l'inceste. La véritable 
cause de ce crime , est la séduction. L’obsession de la D. Cadie
re , toute certaine qu’elle est, n’est pas un moyen absolument né
cessaire pour rendre Cette séduction possible ; les accidens, les 
extases, & tous les autres faits extraordinaires , qui ne perdent 
rien de leur réalité, à qu'elle cause qu’on les attribue, n’en sont- 
ils pas des moyens assûrez ! Le quiétisme lui seul ne suffi- 
roit-il pas ? Et si tous ces moyens pris séparément, peuvent ser
vir au Directeur pour séduire une jeune Pénitente , que sera-ce 
dans un cas où ils sont réunis ensemble ? Les accidens convul
sifs , les extases, les prestiges, le quiétisme , tout cela sert à l'in
cestueux, il ne lui manque que de rester seul avec sa Pénitente , 
& s’il craint quelque surprise, de s’enfermer Sous la clef.

Peu importe après cela au P. Nicolas que le P. Girard soit ou 
ne soit pas réellement incestueux, il nous suffit de l’avoir ramene 
au point où il doit être envisagé. L’accusation que la D. Cadiere 
a formée contre lui, n’est plus si extraordinaire que ses partisans 
l’avançoient, pour éblouir les esprits, & pour conclure que c’est; 
une calomnie exti-avagante, dont nul autre que le P. Nicolas pou
voit être l’auteur. Ce Religieux injustement persécuté, n’a pas dû 
refuser à sa légitime dessense l’d'usage qu’il a fait d’une petite par
tie des preuves que la  procedure & la raison lui ont fourni ; s’il 
néglige toutes les autres qui se présentent en foule pour le soû- 
tien de cette accusation , c’est qu’elle fui devient indifferente 
au moment qu’il a dissipé les faufTes idées que le P. Girard avoit 
donné par son Mémoire pour rendre tout à la fois son crime in- 
croyable, & réaliser le chimérique complot.

S’il s’obstine aie soûtenir, & qu’il veuille n’être justifié qu’
au dépens du P. Nicolas, cette tentative est aussi peu judicieuse 
qu’elle est injuste : en effet qu'elle nécessité y avoit-il que l’in
nocence de ce Jesuite fut attachée au crime qu ; l’on supposeroit 
à un autre Religieux ? le P. Girard a reconnu sans doute que la 
D. Cadiere n’a pû d’elle-même, ou par le secours de sa Famille, 
l’accuser des crimes qui ne seroient pas véritables , & que pour 
donner un air de vraisemblance au complot, il falloit y faire en
trer le P. Nicolas.

Mais Ci cette Fille &c ses Parens ont assez de simplicité & de 
bonne foi, qu’ils soient incapables d’une calomnie , pourquoi le 
P. Girard dans son sistême a-t’il representé & la Fille & ses deux



 75Freres, comme des fourbes insîgnès qui l’ont trompé pendant
une année entiere que le P. Nicolas n’étoit pas encore à Toulon ? 
ou n'avoit eû aucune relation avec eux ? Si cette Fille &c ses deux 
Freres, sans le secours du P. Nicolas, étoient des imposteurs, &c 
de si habiles imposteurs, qu’un éclairé Jesuite qui vouloit tout voir, 
&c qui voyoit tout a été trompé , le P, Nicolas étoit-il nécessaire 
pour perfectionner leur imposture ? 

Dans le séns du P. Girard il faudroit même supposer deux com
plots. Le premier seroit le complot de sainteté , & des faits prodi, 
gieux qui en sont partie, lequel est personnel à la Fille &c à sa 
Famille. Le second, seroit le complot d'infamie, qui est rejetté 
sur le P. Nicolas. Ce complot de sainteté, à quoi étoit-il destiné? 
Si c’étoit pour donner au P. Girard une libre entrée dans sa cham, 
bre de la D. Cadiere, &c abuser ensuite de ses manieres innocentes 
avec la Sainte, pour l'accuser de l’avoir déshonorée ; en ce cas ces 
deux complots n’en seroient qu’un seul, & il auroit été formé 
sans que le P. Nicolas en pût sçavoir la moindre chose. Si au 
contraire ce premier complot n’avoit pour objet que la sainteté, 
&c rien de plus, il faut convenir d’abord que la Famille de Ca
diere étoit peut-être de toutes celles de Toulon la moins propre 
à une telle imposture ; la simplicité qui fait son caractere, frap
pe au premier coup d’œil. Mais si ce complot étoit vrai , qui 
pourra conçevoir que le P. Nicolas inconnu à cette Famille, l’aye 
déterminée à un complot diamétralement opposé , & que de la 
yanité outrée de posseder une Sainte, il l’ait engagée à se couvrir, 
volontairement d’un opprobre éternel, &c à se ruiner de biens, 
même par là plus noire des calomnies qui ne lui auroit laissé que 
la crainte du châtiment? Car enfin voilà tout le but du dernier 
complot. Pour persuader à cette Famille de faire un si étrange sa- 
crifice, que lui a donné, que lui a promis, que lui a fait appré
hender le P. Nicolas ? Pouvoit-elle se flatter qu’un Carme Dé- 
chaussé, sans appui &c sans crédit, la soûtiendroit contre des en
nemis tels que les Jesuites, qui étant si formidables quand leur 
Cause est injuste, le seroient infiniment d’avantage si la vérité 
étoit pour eux ? C’est ainsi que le sistême du P. Girard se détruit 
par lui-même, en l’examinant de près ; &c qu’en multipliant les 
Complots par la nécessité où il s’est vû d'assortir son imposture , il 
les a rendus moins croyables que les crimes dont il est accusé.
 Après tout , qu’a fait le P. Nicolas pour être réputé l’auteur 

d’un si ridicule complot ? Il a été le confesseur de la D. Cadiere 
par l’ordre de M. l’Evêque : sur l’aveu qu’elle lui a fait de ses 
pechez &c de ses pratiques, il a rempli les devoirs d’un ministe
re dont il n’est comptable qu’à Dieu. Devoit-il appeler des té
moins, ou exiger de cetfô Fille une confession publique , pour



constater la déclaration qu’ellelui en faisoit ? Et .peut-on avec 
la moindre justice le rendre responsible de toutes les démarches 
qu’elle a tenües, ou qu’elle aura été forcée de tenir dans la sui-
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Le P. Girard l’a tenté, pour y réüssir il auroit dû tout pre
mierement se justifier, & ensuite prouver que le P. Nicolas est 
l’auteur xle ces calomnies.Ces deux points sont très-indépendans 
l’un de l’autrei la seule justification du P. Girard ne rendroit pas 

 le P. Nicolas coupable, & l’on conçoit aisément que l’un & l’au-
 tre pourroient être innocens , quoiqu’il soit essentiellement vrai
 que’fiie P.Girard ne left pas,le P. Nicolas doive l’être par une

consequence nécessaire ; où seroit en effet le complot si l’Accusé 
 est coupable?

Il a été plus facile au P. Girard d’accuser le P. Nicolas que de se 
justifier sur l’accusation dirigée contre lui. Pour le premier , il ne 
faut que des allegations que l’on peut établir par des faits ou faux 
ou équivoques , &c avec le secours de quelques témoins men
diez; pour le second , au contraire , il faut détruire des preuves 
invincibles qu'on n’élude pas avec la pitoyable défaite de la sim- 
plicite & pureté d’intention d’un Jesuite

La conduite du P. Girard exprime elle seule le misérable état 
de sa cause. Il ne crut pas devoir s’endormir tranquilement sur 
la foi du Decret d’assigné qui verïoit d'être rendu contre lui, & 
quoique le P. Nicolas, la D. Cadiere &c le P. Cadiere son frere 
eussent été décrétez dajoürnement personnel, il pensa que la dif
ference de ces Decrets ( surpris de la religion de Messieurs les 
commissaires ) ne ìui donnoit qu’un avantage très superficiel , 
qui n’auroit pas plus de durée que le secret des'charges de la 
procédure: Il y avoit pris cette juste idée, ou du moins dans cet
te part le de la 'procédure , qu’il à fait faire Sous le nom du 
Promotéur , loin d’y découvrir le prétendu complot du P. 
Nicolas , il n'y aperçut que les traces des mouvemens qu’il 
s’étoit donné pour le prouver.

La retraction que l’on avoit tâché si souvent d’ex torquerdela 
D. Cardiere, devint alors plus necessaire que jamais. Chacun 
sçait que cette Fille après avoir été forcée par l’accedit que fit 
chez elle l’Official, de manifester des crimes dont elle ne s’étoit 
réservée que le souvenir ; fut resserrée ( pour premier fruit de 
cette Plainte involontaire ) dans le Convent des Religieuses 
Ursulines de Toulon, dont le P. Girard est le principal Di
recteur.

Le parallelle des Decrets étoit capable d’ébranler tous ceux 
qui n’avoient pas une connoissance parfaite des preuves ? l’ha- 
fcileté &c l’intégrité de Mrs. les Commissaires, donnoit un nou
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veau poids à ce jugement, qui est le préjugé ordinaire du crime 
& de l’innocence.

On conçoit aisément que les Jesuites devoient faire servir ce 
premier Succès, à ébranler principalement la D. Cadiere. Le 
lieu où elle étoit, favorisoit ce dessein ; les menaces &c les vio
lences qu’elle avoit déja éprouvé , sembloient l’y avoir dispo
sée ; il n’y manquoit proprement que de l’allarmer, par l’idée 
effrayante de son séducteur , réputé innocent , d’elle, de. ses. 
deux freres, &c de son nouveau confesseur, livrez à la honte 
&c aux peines des calomniateurs. qu'elle occasion plus favo
rable pour engager cette Fille sans expérience , à trahir une 
vérité qui lui avoit causé &c lui faisoit craindre tant de mal
heurs. ,

La D. Cadiere fubit l’interrogatoire deux jours après les De
crets, & le 25 Février 1731. durant les Séances de ce jour 
&c du lendemain 26. elle soutint son exposition , &c répondit 
aux interrogats d’une maniere à faire comprendre qu’elle n’au
roit pas pû s’en démêler , si elle n’avoit eû la veritê pour 
guide.

L’Interrogatoire devoit finir le 27. &c les Jesuites jugeant de 
l’avenir par le passe, virent qu’ils manquoient leur coup, s’ils 
n’avoient quelque moyen Supérieur à ceux qu’ils avoient déja 
employé. Il le trouvèrent apparemment dans l'intervale du 26. 

au loir, au matin du 27. La Fille se rendit de gayeté de coeur au 
premier Interrogat. Int. Si elle ri étoit pas contente de la direction du 
P. Girard. A rep. Et accordé. Int. tout de suite. Si jus qu' a la fin de 

sa direction , il ne ta  pas conduite par les voyes de la plus haute per
fection. A rep. Qu'oui. Int. Si elle ne lui avoit jamais reconnu aicun 
amour charnel, &  autre v û ë  que celle de la mener a Dieu. A rép. 
Ne lui avoir jamais connu d'autre vu e  que celle du dejìr de son salut. 
Avec la même docilité qu’elle donne des éloges au P. Girard 
elle va rejetter toute son accusation sur le P. Nicolas. Int. Si 
ce ri est pas par l’ins piration &, le cons eil du Carme qu'elle a in
tenté cette affaire. A rep. Et accordé. Int. Qui lui a conseillé de 
fa ir e  cette plainte contre le P. Girard. A rep. Que c'efi le P. Prieur 
des Carmes, & qu'il l'a lui a fa i t  soutenir. Int. Qui lui a ins
p iré l'accusation en avortement procuré. A rep. Qu'ayant eû une 
perte de sang réellement, & l'ayant raconté au Pere Carme , il 
lui dit qu'il falloit qu'elle s e  fu t  blessée. Int. D'ou vien t qu'elle a 
parlé différemment dans son exposition. A rep. le P. Prieur 
des Carmes s'étoit s i fo r t  prévalu de ses  foiblesses , qu'il le lui avoit 
persuadé , &  l’avoit obligée de le soutenir comme une v ér ité . Int. Ce 
qu'il lui disoit sur cette affaire. A rep. Q u'il lui disoit qu'il f a l 
loit la soutenir. Int. Qui lui dit de fa ir e  son exposition, A  rep. Que
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78le Prieur des Carmes lui dit de la faire. Cette Fille croyoit ap
paremment que plus elle répéteroit la même réponse, elle pa- 
roîtroit moins suspecte.

Le fond de ces Réponses ( ainsi qu’on a pu le remarquer depuis 
que la D. Cadiere les a rendues publiques ) consiste  à modifier une 
partie des principaux faits. Ceux que l’on peut regarder comme les 
effets de Y obsession, sont attribuez à ses jeûnes longs & frequens ,à la 
lecture de plusieurs Livres qui lui fai foi ent piaifir dt tant de Saints 
dont elle voulait imiter les vertus, ce qui lui a sans doute fait voir 
( elle devoit ajouter , & au Pere Girard aussi) des choses qu' elle 
n'a pas réellement vû. Elle rapporte les stigmate s à un sang ex
trêmement échauffé par les abstinences, joint a cela quelques petites 
maladies naturelles. A l’égard des accidens convulsifs, ,des trans
figurations & des autres faits prodigieux 3 où les abstinences & la 
croyance d’avoir vû ne servent de rien , la Fille est muette , & 
il n’y a nulle réponse, pas même avec le seul mot oui.

Les faits naturels .& physiques, sont tournez à peu près de 
la même façon , la Fille dit au P. Girard que les stigmates etoient 
une faveur du Ciel, celui-ci le croyant bonnement (SP saintement, 
étoit venu che% elle , les avoit voulu voir 3 &  se mettant d’abord à 
genoux , &  s’ôtant sa calote , il les avoit batfe,  aux pieds & au coté 
avec vénération, ( cette vénération est bien précipitée) le P. Girard 
l'embrassoit chrétiennement, saintement, &  avec la si mple affeciion 
que les Directeurs ont pour leurs Pénitentes _Une fois en pu
nition de ce qu’elle n avoit pas voulu s’abandonner à une extase, 
le P. Girard entra dans sa chambre , fermala porte il lui dit que 
puifquelle n’avoit pas voulu être revêtue des dons du Ciel, il falloit 
qu elle fut dépouillée, &  alors il lui fit quitterfon manteau & ses jupesy 
&, d’abord il lafitrehabillerfurie champ, sans la toucher.... quelquefois 
après que le P. Girard avoit dit la Messe ,il s’approchoit de la grille (c’é- 
toit à Ollioules ) lui disoit en l'embrassant, & luipresentant le côté 
de l’oreille : Adieu mon Enfant. Sans effacer ou nier aucun des faits 
qui sont prouvez par la procedure, elle dit enfin en général , 
qu'elle n’a jamais rien vû d'indécent au P. Girard , & qu'il a 
été bien éloigné d’exiger rien d'indécent d'ellp. Et elle ne répond 
absolument rien pour concilier ce qu’elle a dit dans cette séance , 
avec ce qu’elle avoit avancé dans les précédentes, ou avec les faits 
qui sont constatez par les témoins,elle lie répond pas même sur la 
Cause de sa variation, Et à voir la facilité qu’elle eut en excu
sant le P. Girard, de s’excuser elle-même, ses deux freres & 
tout le reste de la famille, & de n’accuser d’un bout à l’au- 
tre que le P. Nicolas, on diroit presque qu’elle avoit déjà fait 
üne Transaction avec le P. Girard, & que la perte de ce Re
ligieux étoit la condition du traité,



Dès lors la Societé conçût une estime infinie pour la D. Ca
diere. lorsque sa Plainte étoit soutenuë par environ 80. témoins 
& même par les aveux du P. Girard, qui avoient precede les 
Réponses de cette Fille, elle étoit folle, fourbe , extravagante ; 
elle l'étoit à un point , qu’il ne falloit avoir aucun égard aux 
preuves qu’elle avoit rapporté. A peine eut-elle varié, qu’elle 
passa d’une extrémité a l’autre ; les Jesuites vantoient son té
moignage à peu près comme celui des vingt-quatre Vieillards ; 
il surpassoit ( à les entendre ) tous ceux que la procédure ren
ferme, le P. Girard étoit blanchi, & ils en triomphoient pu
bliquement.

Ce n’étoit pas encore assez pour eux ; Un Jesuite doit être 
blanchi avec splendeur , & le P. Nicolas étoit destiné ( comme 
on a pû le comprendre ) à relever l’éclat de cette opération. Il 
avoit été décrété d’un ajournement personnel , avant que la 
D. Cadiere eût varié , on Crut qu’après cet évenement, étant 
beaucoup plus effrayé, il suivoit les mouvemens que la pru
dence dicte quelquefois à uii innocent. L’immense credit des 
Jesuites est trés-propre à les inspirer , & leurs principaux émis. 
saires affectoient dédire , que le Carme n'avoit plus d’autre parti 
que celui de f e refugier à Avignon.

Leur interêt ou leur malice n’a pas servi de regie au P. Ni
colas , il auroit rougi de n’avoir pas une entiere consiance à la 
justice d’un Parlement, qui en a donné sans interruption des 
exemples mémorables ; & les voyes dont on s’est servi pour don
ner à ce Religieux une fausse terreur, sont bien plus propres 
à faire connoître combien la cause du P. Girard est desespe- 

En effet, quel pourroit être le fruit de cette variation ? 1° 
L’accusation que rait une Partie , ne sert qu’à indiquer le cri
me, mais elle ne le constate pas; il faut en Chercher la preu
ve dans les informations, dans les aveux du Querellé; en un mot 
dans les acte de la procédure.

2°. lorsque le crime est prouvé , s’il est de ceux qu’on appelle 
publics, (comme dans le cas present) la Partie ne peut dispo
ser que de son interêt civil ; il ne dépend pas d’elle de gra
tisser l’accusé par un désistement de sa Plainte , ou de con- 
niver avec lui pour effacer son crime; la poursuite en est roû-- 
jours reservée au Vangeur public.

De ces deux principes, il s’ensuit! 1°. Que si le P. Girard est 
criminel suivant la procédure, la variation de la D. Cadiere ne
{,eut pas le rendre innocent. 2° Quand même elle auroit pû
l'exempter de toute poursuite , la Plainte n’en seroit pas pour 

cela calomnieuse ; ce seroit tout au plus le bonheur de l’Ac
cusé d’avoir obtenu foij impunité , & la même procedure qui 
prouve le crime , excluroit toûjours l’idée du complot. 3°. La
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D. Cadiere ne pourrait jamais en accuser & convaincre tout 
ensemble le P. Nicolas ; son témoignage n’a pas plus de force 
envers lui qu’il en a contre le P. Girard ; & n la variation sub- 
sistoit elle n’auroit d’autre effet que celui d’indiquer un nou
veau crime, dont il resteroit à chercher la preuve.

Si l'on examine'cette variation en elle-même, pourra-t’elle 
soûtenir un moment le regard de la raison ? Avant que la D. 
Cadiere allât à Ollioules, & lorsqu’elle y étoit , n’avoit - elle 
pas fait confidence ( aux trois témoins * , dont on a ci-devant 
transcrit les déportions ) de la plupart des libertez criminelles 
que le P. Girard avoit prises sur sa personne 3 & qu’elle a ren
fermé dans son exposition ? Le P. Nicolas qui n’a vû cette 
Fille pour la premiere fois, que quatre mois après qu’elle eût 
fait ces confidences, les lui-a-t’il suggerées? Cela seul ne suffi- 
roit-il pas pour anéantir cette variation suppose même qu’elle 
n’eut pas été révoquée, mais elle l’a été malgré les obstacles qu’
elle trouvoit dans l’endroit même où les Jesuites avoient eu le 
secret de l’extorquer , & les circonstances de cette révocation , 
rendent son retour à la vérité plus merveilleux, que ne l’avoit 
été sa foiblesse à la trahir : chacun en jugera par la seule lec
ture de la piece.

„Du marin 10. Mars 1731. Sçavoir faisons nous.. . Con- 
seillers & Commissaires &c. qu’ayant accédé au Monastere des 

„  religieuses de Ste Ursule de cette Ville de Toulon i pour con- 
tinuer de proceder à la continuation de la confrontation, con- 

,, tre Catherine Cadiere fille de Joseph de cette Ville , & y étant 
,, elle nous a requis de recevoir une déclaration qu’elle prétend 
,, nous faire ; & après lui avoir fait prêter le ferment, a dit qu’elle 
,, se rient à sès premieres réponses faites devant l’Ofiicial, & l’ex, 
,, position aussi par elle faite pardevant le Lieutenant au Siège de 
,, cette Ville, du 18. Novembre dernier, comme contenant ve- 
,, rite , ce qu’ die autoit toujours foûu; .u jusqu’au jour 27. Février 
,, dernier du matin , jour auquel la Sœur qui la sert la fit boire 
,, du vin pur à jeun , qu’elle trouva falé après l’avoir bû, ce qui 
„ lui étourdit les esprits & nous étant arrive; dans ce tems, pour 
,, continuer son audience & son interrogatoire, &  lui ayant repré- 
,, fenté qu'elle seroit jugée par des hommes qui ne croiront point les faits 
,, extraordinaires cju elle nous racontoit , quainfi elle eût à nous 
,, dire la-véritéfinalement, & qu'elle eût'a nous découvrir les 'verita- 
,, lies coupables ; qu'elle étoit jeune ; quen ne disant point la vérité, 
,, elle se perdoit ; qu’on ne croiroit jamais ni ses miracles , nifes obses  
,, sions ,ni ses possessions, ni ses prophéties ; &  que ces remontrances 
,, jointes à l'effet du breuvage, l'ont portée à dire tout ce quil y a de 
,, contraire a tout ce qu'elle avoit avancé d,ns ses réponses dud. jour , 
,, dans son recollement & confrontation , jusquà cejourd'hui, soûte-

nant

22. Tém. La
Dame de Raim- 
baud au recol. 
38.Tém. Anne 
Batarel.

96. Tém. La 
Dame Boyer.
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„ dent $: reconnoissant la vérité de ses premières réponses faites 

devant l’Official, & exposition devant le Lieutenant, lesquel- 
,les contiennent verité, revôquant tout ce 'qu’elle peut avoir 
dit de contraire , tant dans fefd. Réponses, recollement &con-# 

,, frontation , & que c’est par,crainte qu’elle a dit le contraires 
„ ses premières Réponses & exposition, &ç.

Les motifs énoncez dans cet acte sont un peu plus étendus dans 
la confrontation mutuelle du P. Nicolas avec la D. Càdiere, faite 
devant Mrs. les Commissaire le 18. Avril 1731. ;  Pardevant 
„ Nous y &c. Le P. Nicolas a dit que l’objet qu’il a à proposer;
,, est qu’il a apris par bruit public, qu’on a engagé la D. Cadiere 

à se retrader & à le charger lui, & cela par -promesses & pair 
,, menaces,... & lad. Dlle a dit, qu’il est vrai que le jour 27. Fé- 
„ vrier il lui fut donné tin breuvage à jean, qui etoit du vin qu’-. 
„  elle trouva falé ; que ce breuvage lui troubla & lui interdit les 
„ esprits; qu’il lui fut donné par la Gluyol, fille de la Guyol, zelée 

partisane du P. Girard, outre cela, été intimidée par la Superieu
re par des menaces & violences, tant de la part de ladite Supérieure; 
que de laclite Converse & autres personnes de considération. ( Le P. 

,, Nicolas rappelle ensuite les faits contenus dans sa déposition, 
,, & dans ses Réponses qui donnent un démenti general à la va- 
,,, riation de la D. Cadiere) & la D. Cadiere a dit que tout ce qui 
„ vient d’être dit par le P. Nicolas est véritable ; & que si el le a dit 
„ quelque chose de contraire en ses Réponses du 27, & dans le 
,, cours de là Procedure jusqu’au jour de sa retrâôlation ( du 10 
,, Mars) „ ce n’a été que l’effet du breuvage qu’elle avoit pris,Ci?, 
„ des menaces quon ïuifit ; en ajoutant au surplus qu'elle ne pouvoit 

pas avoir déchargé le P. Girard dans les crimes dont il est âccùsé, 
puisqu’ils constent par la procedure & par ses propres réponses, 
& qu’il est même coupable de bien d’autres...... Ledit Pere
Nicolas nous a requis d interpeller la D. Cadiere, de déclarer 
de quelles menaces on s'étoitf e r v idelà part de qui elles étoient 
faites...... La D. Cadiere a dit que la Superieure du Convent
de Toulon lui avoit dit, que quand le Carme se sauveroit de Tou
son tout seroit accommodé y que si elle persistoit dans son expo si; 

„ tien , elle seroit mise à la question : menaces qui lui ont étéfyitts, 
,, par des personnes qu elle nommera en teins & lieu. Si la variation 
de la D. Cadiere n’avoit pas déjà été revoquée, ne tomberoit-elle
pas entièrement à l’égard du P. Nicolas, par cela seul qu’elle ne
l’auroit pas soutenuë lors de la confrontation ? C’est l’esprit des 

articles 8. & 22. du tit. 15. de l’Ordonnance de 1670. & l'usage 
inviolable de toutes les Jurisdictions.

Mais cette variation qui ne peut pas nuire par tant de raifotis 
au P. Nicolas, ne porteroit-elle aucun préjudice au P. Girard , 
Les méchantes excuses & les voyes détournées dont on se sert pour 
pallier les crimes, contribuent à les manifester encore mieux ; cel
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les que l’on a employé dans la variation de la D. Cadiere, ne per
mettent pas de porter un autre Jugement, pourvû que l’on pren
ne la peine d’y réfléchir.

En effet, l’artifice est si marqué &: si grossier, qu’on ne peut 
le méconnoître. 1° Elle commence sa variation par un. oüi absolu, 
qu’elle donne pour toute réponse à l’Int. Si elle est contente de la 
direction du P. Girard, &  si  jusquà la fin il ne l'a pas conduite par 
les voyes de la plus haute perfection. Cet oüi sec ne paroît gueres ve
nir de l’abondance du cœur ; il dit trop , car quel est le Jesuite 
même qui osat avancer que le P. Girard a conduit cette Fille par les 
voyes de la plus haute perfection ? II vient bailleurs trop tôt, & la D.  
Cadiere n’a pas gardé la vrai-semblance. Quoi ! elle passe sur le 
champ & sans milieu d’un extrême à l’autre; les deux jours pré
cedens , elle renouvelle sa Plainte contre le P. Girard, & le char
ge par ses rêponses des crimes les plus noirs, & elle vient le len
demain matin répondre brusquement par un oüi, qu'elle est con
tente de fia direction , & qu'il l'a conduite par les voyes de la pli; s 
haute perfection ! Voit-on là une veritê échapée à l’imprudence,  
ou arrachée à l’embarras d’un coupable ? 
 2.º La D. Cadiere dit à la 119. rep. Que le P. Girard l'embrassoit 

chrétiennement ,saintement, &  avec la simple affection que les Di
recteurs ont pour leurs Penitentes. Et int  de dire qu est-ce que lui ré
pondit le P. Garnie là dessus. A rep. Que le P. Carme lui dépergnit 
avec horreur, ce qui s'étoit passé de simple &  de saint entre elle, &  
le P. Recteur lui dit que celles qui s'abandonnent au corps de gar
de ne sont pas pire ; alors il lui fit plusieurs questions, lui demanda si elle 
n'avoit pas senti du plaisir , si elle ne s’etoit p-as trouvée moüillée ; &  
si elle n'avoit pâs senti de la douleur : à quoi elle répondit qu'elle n en
tendoit rien à ce qu'on lui disoit, &, que du plaisir &  de la douleur 
elte ri en avoit point ressenti, qu'elle s'étoit trouvée moüillée ; mais 
que cela lui arrivoit quelque fois par un écoulement d'urine : qu'alors 
le Carme lui dit qu'elle s'étoit trompée , que le P. Girard lui avoit 
fasciné l'esprit qu elle ne s'étoit pas aperçue de ce qu'il lui avoit 
faiti que le moüillé étoit une suite naturelle de l'aCtion que le P. Gi
rard avoit commis en elle, & que si elle n'avoit senti ni plaisir ni dou
leur , e'est qu'il lui-avoit fasciné l’esprit, ce qu'elle lui soûtint toû
jours être faux , n'avoir jamais senti ni plaisir ni douleur , lui ayant 
toujours soutenu qu'elle n'avoit rien vû d'immo deste au P. Girard 
ni de contraire a la pudeur ; qu'à force de lui dire le P. Nicolas le lui 
persuada, se prévalant de sa foiblesse.
L’objet de ces-deux Rêponses, est d’expliquer & même de 

sanctifier les embrassemens dont la Fille s’étoit plainte dans son 
exposition , & dans ses Rêponses 56. &c 61. du jour précèdent dont
Voici la teneur ,  le P. Girard la visitoit chez elle de tems en tems 
selon, qu'elle étoit malade là il se fermoit dans sa chambre, prenoit 
un siege, la tiroit au bout du lit, lui passoit une main par derriere, &
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me autre pardevant, I'appuyoitfur sa poitrine.». &  elle tomboit alors 
. dans des accidens qui lui faifoiént,perdre toute sorte de connoissance \ 

&  quand elle revenoit, elle se trouvoit dans des postures indécen
ses , e’est-a-dire la chemise relevée &, même dans le lit3 &  qu alors 
elle expliquoitfes peines au P. Recteur qui lui répondoit que cela ne 
lui devoit pas faire delà peine 3 puifquelle devoit le regarder com
me Dieu ; qu'elle devoit s’oublier, &  qu’un état vertueux bonifioit 
tout le refe. Que dans le Carême le P. Girard la vifitoit reguliere- ' 
ment, attendu l’état extrdordinaire ou elle se trouvoit ; étant tom
bée quelquefois sans connoissance &, en extafe 3 le P. Girard étant 
avec elle , lors qu'elle revenoit de son extase , elle se sentoit de là 
douleur aux parties , &  qu'elle se sentoit moüillée, de quoy s’étant 
plainte , le P. Girard lui dit, je le crois bien ma pauvre enfant.

Tels sont les embrassemens , qui du soir au matin sont devenus 
saints & chrétiensy mais cela n’a rien de surprenant, &c la mê
me fille qui avec un oüi a élevé la direction du P. Girard aux 
voyes de la plus haute perfection 3 a bien pû en faire autant à l’é
gard de ses embrassemens.

Il seroit important toutefois, que l’on pût sçavoir de qu'elle 
Façon on doit entendre les embrassemens faits chêtiennement &  
saintement, & avec la simple affection que les Directeurs ont pour 
leurs Penitentes ; car la D. Cadiere ne l’explique pas dans sa varia
tion , &c on n’en trouve aucun formulaire dans les Sts. Canons.

Mais au deffaut de cette explication que la D. Cadiere au
roit dû faire, ne trouveroit - on pas quelque chose d équiva
lent dans les plusieurs questions qu’elle prétend que le P. Nico
cas lui fit, &c dans les Rêponses qu’elle lui donna ? il n’est pas pos
sible en effet que si ces embrassemens qu’elle qualifie vague
ment chrétiens &  saints, n’avoient rien eû de charnel, le P. 
Nicolas lui eût demandé sur son récit, ft elle n’avoit pas senti de 
plaisir; si elle ne s’étoit pas trouvée moüillée, &  f  elle n’avoit pas 
senti de la douleur : il seroit incroyable qu’elle n’eut pas regar
dé ces plusieurs questions 3 comme étrangères aux embrassemens 
saints, &c qu’elle y eût répondu qu'elle s'étoit trouvée moüillée , 
mais que cela lui arrivoit quelquefois , ( &c à point nommé lors 
des embrassemens saints ) par un écoulement d’urine la &c il seroit 
encore plus incroyable que le P. Nicolas eût persuadé a cette 
Fille que des embrassemens qu’elle lui avoit vanté comme chré
tiens O, saints y étoient très-criminels, s’ils n’avoient eû une rela
tion necessaire avec les plusieurs questions.

Le P. Girard l’a bien reconnu de la,sorte : car lors de ses fé
condés Rêponses, &c au 15 . Int. s’il ne l’a point embrassée , il a 
rep. çÿ, nié : il faut ici necessairement que le P. Girard , ou la 
Fille , soit parjure. Si c’est le P. Girard , il est condamné par 
lui-même, &c il cornhat la variation, parce que les embrassemens 
qu’il nie sont certfez criminels. Si c’est au contraire la Fille,



elle n’a donc pas dit la vérité lors de sa variation , &c el’e est 
indigne de foi.

3°. Après les embrassemens qualifiez saints & chrétiens, il 
est à propos d’en montrer d’une nouvelle espece. La Demoi 
selle Cadiere sur le 151. Interrogatoire du même jour 27. Fé
vrier, de nous dire, s’il est véritable que le P. Girard .l’ait baisée 
au Parloir isr à l’Eglise des Clairistes d’Ollioules ; a répondu, que 
quelquefois après que. le Pere Girard avoit dit la Messe, il s appro
choit de la Grille , &r lui disoit en l'embrassant, ts lut présentant 
LE CÔTÉ DE L’OREILLE : ADIEU MON ENFANT. 
Que cette Fille fut ingénieuse le jour de sa variation ! Elle 
craignit apparemment que quatre à cinq témoins n’eussent 
déposé ( comme ils l’avoient fait effectivement ) sur les bai 
sers donnez à k grille du Parloir &c de l’Eglise des Clairistes ; 
-&c pour parer à l’impression fascheuse de ces déportions, elle 
convertit adroitement les baisers, en embrassemens du coté de 
l’oreille. A près tant de précautions, on ne croiroit pas que le 
P. Girard le fît une peine davoüer de tels embrassemens , ce

pendant interrogé lors de ses fécondés Réponses, „ si ellè 
„ sortant la têre du trou de la grille, il ne l’a pas embrassée 
i3 tout simplement sans que les visages se soient touchez. A 
„ réf. Et nié, cela n’étant point du-tout sa maniere, on peut le 
„ croire, &c étant accoûtumé à plus de retenuë , voilà ce qui 
fait le douce-j mais toujours est-il vrai qu’il dément la varia
tion.

4°. La D. Cadiere dans sa rep. au 11 6. Int. dit que le P. Gi
rard étant venu chez elle , il avoit voulu voir les stigmates ; (Si se 
mettant à genoux; & s’étant sa calotte, il les avoit baisez aux pieds 
<sr au côté-avec vénération. Et au 118. Inter. elle répond, qu'en 
punition de ce qu'elle n'avoit pas voulu s’abandonner à une extase , 
le P. Girard entra dans sa chambre $ ferma la porte y & lui dit que 
puisqu'elle n'avoit pas voulu être revêtue des dons du Ciel,  il falloit 
qu'elle fut Dépoüillée, zjr alors il lui fit quitter son manteau Z? ses 
juppes y <tjr d’abord il la fit réhabiller sur le champ sans la toucher. 
Le P. Girard au 18. Int. des secondes Réponses, ayant perdu 
sans doute son ancienne vénération pour les stigmates, dit 
qu'il peut s être baissé pour les voir ? mais il lie les a point baisez ni 
aux pieds ni au côté, & qu’il se peut alors qu’il fut sans calotte at
tendu les chaleurs. En effet ne sont-elles pas insuportables au 
mois d’Avril ? Par sa réponse au 13e. Int. il nie de lui avotr fait 
quitter son manteau & ses juppes y il devoit ajouter, pour les lui 
faire reprendre sur le champ, Z? sans la toucher. Car de bonne 
foi, qui pourroit croire ce que débite la D. Cadiere dans sa va
riation?

50. Au 149. Interrog. Ce qu'elle pensoit sur les visions, extase , 
révélations , obsessions , Voix intérieures ï? autres choses qu'elle a cru

voir.
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voir. La fille rep Après y'avoir mûrement pense que ses jeunes longs 
ijr frequens , ses abstinences, la lecture de plusieurs livres qui lui fai 
soient plaisir , <jr tant de Saints dont elle vouloit imiter les vertus ,
lui ont sans doute fait voir des choses qu'elle n'a pas réellement vû,
& qu'elle s imaginoit de voir. Il faut l’avoüer, ce jour 26 Fe
vrier fut bien lumineux pour la Demoiselle Cadiere : depuis 
le soir precedent jusques au lendemain marin , elle a reconnu 
l’illusion de ce qu’elle avoit crû réellement voir depuis une an
née & demie; elle discerne clairement & distinctement la 
cause de tous ces faits extraordinaires, de laquelle l'éclairé Pere 
Girard dit qu’il doutoit encore après un an d’examen.

Mais serieusement y pense t’elle, quand elle nous vient dire 
qu’après y avoir mûrement pensé , ses jeunes longs & frequens , O, 
ses abstinences lui ont fait noir des choses qu'elle n'a pas m? Il pa
roît par la procedure que ce n’a etc que dans le Carême de 1730. 
qu’elle ne mangeoit pas, & 1 epoque de son obsession qui est à 
la fin de Novembre 1729. est anterieure de quatre mois. Le P. 
Girard lui même prétend , & il a fait déposera la Laugier & 
à la Guyol, deüx de ses fideles stigmatisées ,que la D. Cadiere 
mangeoit en secret , tandis qu’elle se vantoit de ne prendre au
cune nourriture. Les stigmates communs a plusieurs Peniten
ses , & les transfigurations sur lesquelles certe Fille ne répond 
rien , & qu’elle eut bien mieux expliqué le jour 27. Février 
qu'elle fut si illuminée , étoient-ce des choses qu’elle croyoit 
voir? Le P. Girard ; le Pere Grignet son confrere , les Religieu
ses d’Ollioules , & tant d’autres avoient-ils le cerveau creux par 
des jeûnes <tsr des abstinences, lors qu’ils reveroient les stigmates a 
& admiroient les transfigurations ?

6°. Lesprit penetrant de la D. Cadiere du 27. Fevrier, ne 
brille nulle part de sa variation, autant que dans sa reponse au
125. interrog. Elle avoit avoüé dans la precedente, que le P. 
Girard lui portoit quelquefois à boire de l’eau dans une écuelle , c’est 
la même eau qu’elle a dit dans son exposition être rougeâtre ; de 
mauvais goût, & avoir été suivie de grandes pertes de sang. Int. 
Si elle trouvoit un mauvais goût à cette eau. A rep. Que non, & que 
si elle étoit quelquefois teinte de sang, c’étoit parceque feignant du 
nés, il en tomboit quelques goûtes. L’invention est rare, & bien 
plus merveilleuse que celle du sang périodique des transfigura
tions! Une fidele & officieuse goûte de sans vient tomber dans
l’écuelle à chaque moment précis que le P. Girard la présente, 
pour en rougir l’eau, & sans que la fille puisse jamais l’empê
cher d’y tomber ! On ne peut s’empêcher d’en rire, & cepen
dant il y a des gens assez stupides pour le croire en faveur du 
P. Girard, parce qu’il est Jesuite.

Y
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70. Cette variation étoit si bien faite àpres y avoir mûrement 
pensé, que la D. Cadiere ne répond que sur les faits , qui 
étoient susceptibles de quelque explication qu’elle croyoit fa
vorable au P. Girard , elle laide commodement les autres en 
arriéré, &c ne dit pas même un seul mot, des huit à neuf fois 
qu’il a convenu de s’ètre enfermé avec elle Sous la clef i elle ne détruit 
pas les faits principaux de son exposition , parce qu’ils sont 
prouvez, &c elle se borne à les adoucir ; son but est de s’excu- 
ferelle, ses deux freres, le Jacobin & le Prêtre & toute sà fa
mille, sur le fondement que le P. Nicolas avoit abusé de leur 
foiblesse, &c à la 127. rep. Dit de plus que sa mere Zy elle ont re
gardé comme un très grand malheur dans leur famille la connoissance 
quelles ont eué de ce P. Carme, Zy qu'elles n'auroient jamais commen
cé cette affaire s’il ne les y avoit engagées. Elle ajoûte à la 148. rep. 
Que ses freres ne vouloient point que cette affaire commençât ; mais 
que le Prieur des Carmes disoit toujours qu'il ne falloit pas desister. 
L’attention à rejetter la plainte sur le Pere Nicolas est si grande, 
qu’il.n’y a pas une seule réponse où il ne soit parlé de lui.

De là les reflexions naissent en foule. La Fille ne prit le 
parti de varier que sur la foi qu’elle seroit disculpée, de même 
que toute sa famille. Par sa variation, elle voulut préparer celle 
de ûs deux Freres qui avoient été decretez, &c elle croyoit que 
son exemple leur imposoit la necessité de le suivre. Le P. Ni
colas devoit assortir ce beau projet, &c eue sacrifié au repos 
qui étoit promis à la D. Cadiere, & à la vanité outrée des Je 
suites qui se croyent en droit ( l’on ne sçait par quel titre ) de ne 
réparer leurs fautes qu’en les endossant sur autrui. La Mere & 
les Freres de certe Fille ont si peu regardé comme un malheur la 
connoissance du P. Carme, qu’ils n’ont cessé de crier à la subordi 
nation dès qu’ils apprirent qu’elle eut varié. Si l’exposition 
avoir été faite contre le gré de la Mere & des Freres, ou qu’ils 
eussent suivi simplement les inspirations du P. Carme, auroit ils 
hésité d’accepter le parti qui leur fut offert, en prenant la route 
que la variation de leur Sœur venoit de tracer? Ils y furent in- 
sensibles ; & leur refus fondé sur ce quils aimoient mieux perir eux- 
mémes , que d’immoler l’innocent au salut d’un coupable , fait voir 
dans quel esprit la Fille a pû dir e que ses Freres ne vouloient point 
que cette affaire commençât .‘feront ils soupçonnez de la soûtenir 
pour faire plaisir au P. Nicolas ? Ils n’y ont trouvé (comme 
lui) qu’une sorte d’oppression qui les auroit rebuté dès le pre
mier pas, si la vérité &c la justice n’avoient ranimé leur con
fiance.

Rien ne prouve mieux que la Demoiselle Cadiere avoit 
fait sa paix, par voye d arbitres , avec le Pere Girard , que



leur cònfròntation mutuelle du 6. Mars 1731. Lecture faitè 
des Réponses de la D. Cadiere, le P. Girard dit qu'il ne s’est ja  
mais rien pajjé que dé très-pur <ür de très-modeste entre lui Zsr la 
D. Cadiere i qu'il la regardoit comme une sainte Fille , qu'il vouloit 
conduire à la perfection ; <nr que sans entrer dans le détail de tout 
ce qui est contenu dans les Réponses de la D. Cadiere, sur quoi il 
se rapporte aux fermes , il répond en tout de la pureté de ses inten
tions , de l’esprit de religion dans lequel il a parlé, écrit i?
agi........ la D. Cadiere a dit ses Réponses ? à commencer du
27. au matin, Z? son addition au recollement, contenir vérité, 
avoüant de ri avoir jamais rien vû dans le Pere Girard que de très- 
pur Zsr de très-saint, répondant pareillement de la pureté de ses in
tentions. Si la presence des deux Magistrats respectables qui 
au ori soient cette confrontation ne la rendoit un acte juri
dique, & qu’on pût s’attacher seulement au rolle que joüoient 
les deux Parties, ne devroit-on pas la prendre pour une scene, 
avec bien plus de raison que l’accident du 16. au 17. No
vembre ?

Dabord le P. Girard ne propose aucun objet contre la D. Ca
diere, qui l’avoit acculé de crimes si atroces, &c qui en laissoit 
encore des vestiges trop marquez dans sa variation ; craignoit-il 
de ne l'aigrir par ses reproches, &c qu'elle ne rompît le traité dé 
pacification ? On ne peut en douter, si l’on se rappelle que le P. 
Girard, lors de les secondes Réponses,. nia absolument les faits 
que la D. Cadiere avoir mitigé par sa variation ; c’étoit le tems 
de lui faire des interpellations sur ces mêmes faits, pour la met
tre hors d’état de les soûtenir s’ils étoient faux , les confronta
tion mutuelles n’ont pas d’autre objet. Cependant trop heu
reux d'avoir surpris la variation telle qu’elle est , il fut assez 
prudent pour ne pas chicaner sur ce qu’elle renfermoit de con
traire à ses interêts.-

Le personnage de la Fille est-il moins emprunté ; S’il est 
vrai qu’elle eût calomnié dans son exposition le Pere Girard, 
se seroit-elle presentée devant lui de sang froid ? Auroit-elle 
borné les marques de son repentir , à dire nuëment qu'elle 
n’avoit rien vu, que de très-pur Zjr de très-saint ? Auroit-elle osé 
après une si noire calomnie, répondre pareillement de la pureté dé 
ses intentions à la face de ce saint Directeur, & s’approprier par 
une espece de dérision les termes dont il s’étoit servi ?

On ne finiroit point s’il falloit s’arrêter à toutes les réfle
xions que cette variation fournit On est surpris que la De

m oiselle Cadiere y ait persisté durant dix jours, & ne devroit-' 
on pas l’être plutôt qu’elle l’ait enfin revoquée ? Epouvantée 
par les menaces, seduite par les promettes, captive &c privée!



de conseils, tracassee enfin de toutes les façons, fea - il mer
veilleux quê dans cet état elle n'ait pas eu le courage de fé , 
plaindre de sa foit lessê ?

Le dernier jour de sa détention dans le même Monastere, lui 
parut le premier jour de sa liberté, elle désavoua la variation 
qli’èîle y avoit faite. Semblable a ces eaux où l'art fait violence à 
là nature, elle reprit son cours naturel lorsqu'elle fut moins pres- 
sée. L’imposteur qui a cédé a la force de la vérité est confondu 
& humilié ; il lui étoit plus facile de soutenir le mensonge 
jusqu’à  la fin , que d’y revenir après qu’il l’a découvert lui- 
même ; & si la D. Cadiere, dans le même lieu, avec les 
mêmes motifs de crainte pour l’avenir, en présence des mê
mes Magistrats, & sans autre secours que celui qu’elle a 
trouvé dans sa conviction intérieure , a eu la fermeté de 
révoquer sa variation; si malgré de si longues & de si ru-', 
des épreuves, elle persiste encore à soutenir son exposition, 
là ver rte feulé a pu lui inspirer ce dessein, & lui donner assez 
de hardiesse pour l’executer. Que son pouvoir est grand, & 
qu’il se fait sentir dans toute cette affaire i elle perce les 
nuageis les plus épais , elle se suffit pour triompher de tous 
les pieges; elle fait même servir à sa gloire les plus grands 
obstacles qu’on lui oppose ! En eff et , le P. Girard auroit-il 
eu recours à cet indigne artifice s’il ne lui avoit été neces 
saire ? Un Jesuite innocent craindroit-il d’être moins protégé 
que la famille de Cadiere , ou douteroit il de la justice de 
ses Juges, si la subornation, l’imposture , la violence, ne ve, 
noién!t à són secours ?

Le prétendu complot attribué au P. Nicolas, ou plutôt 
les efforts que l’on a fait pour donner du corps à cette chi
mere , indiquent bien mieux le vrai complot qui avoit été 
formé contre lui : les choies parlent assez d’elles-mêmes, 
sans qu’il faille les relever par nos expressions. Les plus in
differens & les moins éclairez l'ont connu, & en ont été re- i 
voltez- que ne doit;on pas attendre des lumieres & de l'in
tégrité de la Cour ?

Cette affaire, à qui doit-elle sa naissance qu’aux Jésuites 
eux-mêmes? Si le P. Girard en a fourni la matiere , le P. 
Sabatier n’en a-t-il pas causé tout l’éclat ? La D. Cadiere & 
son Frere le Jacobin , avoient demandé comme une grâce 
à M. l’Evêque , d'ensevelìr leur deshoneur dans un oubli éternel,
&  il le leur avoit promis. Le P. Nicolas a t-il pu empêcher 
ce Prélat d’en‘parler aux Jésuites, & ceux-ci de ne pas s’é
carter dés règles de la prudence & de la modération ? Le P. 
Sabatier fait une convocation tumultueuse de stigmatisées,

• il
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il veut une retractation publique, il menace de la, justice qu ’il de
vroit craindre, il fait acceder l’Officialité chez la D. Cadiere ,
& il est l’aggresseur. Le P. Nicolas a-t-il pû empêcher cette 
Fille de repondre à l’Official , &c de prendre les précautions 
que sa famille a crû necessaires contre une violence si mar
quée, &c une insulte si temeraire? Les Jesuites qui devoient 
être soigneux de jetter un voile impenetrable sur cette af
faire, non contens d’être les premiers à la divulguer, vou
loient faire un Crime à cette Fille de son silence. Au lieu 
d’un complot ( qui excite la risée &c l’indignation publique ) 
ne remarque-t-on pas plûtôt un juste jugement de Dieu,qui ré
pand quand il lui plaît des tenebres vangeresses j'ur les pajftons 
illicites ? Et ne se rappelle-t-on pas aisément qu'une petite 
pierre detachée de la montagne Jans mains d'homme , vint frap
per aux pieds d'argile de l'énorme Statué de Nabuchodonosor , 
& la reduisit en poudre.

QUATRIEME CHEF D’ACCUSATION.
Le P. Nicolas a révélé la confession de la D. Cadiere , 

& nommé son complice pour les deshonorer.

R ÉPONSE .
Le P. Girard plus ingénieux à feindre des crimes dans le 

P. Nicolas, qu’à se purger de ceux dont il est lui même ac
cusé, s’avoue ici Coupable sans y penser ; aussi le Public a 
d’abord dit, cette Fille a fait une confession generale au P. Nicolas , 
le P. Girard se plaint que celui-ci l'ait recelée s il est donc coupa
ble des crimes dont elle l'accuse.

Comme il ne conste aucune part que le P. Nicolas ait re, 
velé la confession de la D. Cadiere, &c qu’il defie le P. Gi
rard & ses plus fiers Partisans d’en donner la moindre preu
ve, il ne daigneroit pas. répondre à cette atroce calomnie 

; si l’honneut du Sacerdoce ne l’y engageoit. Le caractere dont 
il est revêtu , ne lui permet pas de souffrir qu’on le soup- 
çonne, même legerement, dans cette partie du ministere, où la 
moindre faute est une prévarication • &c le Public qui l’a 
toujours distingué du coupable , attend qu’il justifie ses ju
gemens.

La révélation de la confession , est une infraction du se
cret que le confesseur doit à son Penitent , &c c’est un sacrilege

. Quelquefois c’est le Penitent qui permet, &c qui veut 
Z
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que le Confesseur donne une connoissance de ces mêmes 
faits, ou qu’il les confirme quand il a été obligé de les manifester

 lui-même , & il est des cas où cela est permis.
Le P. Girard, qui par délicatesse , s’il faut l’en croire, nose 

exhiber des lettres que la D. Cadiere l’a interpellé de pro
duire , parce , dit-il , quelles regardent sa confession ( il veut 
pourtant que ce soient ses Freres qui les ayent écrites ) 
n’a pas scrupule d’accuser le P. Nicolas de l’avoir revelée, 
sans autre preuve de ce fait que sa hardiesse à le publier ; &c 
comme depuis qu'il est accusé il a établi de nouveaux prin
cipes dans la morale, il pretend que le P. Nicolas ait com
mis un attentat sacrilege en nwelant cette confession , dans les 
circonstances les plus affreuses, C’est-à-dire, devant les Juges.

La fin de cette révélation, autant qu’on peut le compren
dre par son Memoire, étoit de le perdre dans l’esprit de M. 
l’Evêque, ensuite devant les Juges, en y soutenant la pre
tenduë imposture de la D. Cadiere ; mais un simple exposé 
de ce qu’a fait le P. Nicolas, & de ce qu’il a pû faire, va 
démontrer son innocence, & convaincre même les parti- 
sans du P. Girard, que les titres de sacrilege , de calomnia
teur, de prophanateur des choses saintes , dont il est si prodi
gue, pag. 49. & 50. de son Memoire, lui conviennent par 
excellence.

Le P. Nicolas avoit fait trois visites à là D. Cadiere dans 
la maison de campagne du Sieur Pauquet ; il avoit instruit 
M. l’Evêque selon ses ordres de la nature des extases, des 
visions & des stigmates de cette Fille ; pouvoit il sans trahirson 
ministere, entretenir ce Prelat, le Public, & cette Fille dans 
l’erreur? Deux jours après qu’elle eut fait sa confession gene
rale dans la maison de campagne de sa mere , où elle fut 
conduite le 29. ou le 30. Septembre , M. l’Evêque lui fit 
l’honneur de l’y venir voir ; il voulut lui parler en particu
lier ; l’entretien fut assez long; il apprit ce qu’il n’avoit point 
encore sçu ; peut-être n’en sçut il pas autant qu’il desiroit : 
quoiqu’il en soit , il demanda permission à la D. Cadiere 
pour le P. Nicolas, afin que celui-ci pût lui parler ; elle la 
donna verbalement, & le P. Nicolas n’étoit point présent à 
cette conversation.

Où paroît ici le crime de révélation ? C’est: M. l’Evêque 
qui demanda la permission à la D. Cadiere pour le P. Nico
las : le P. Girard niera-t-il ce fait ? Mais il est constaté par 
le plus bel endroit de la procedure, cet endroit qui a fait



triompher les Jesuites pendant quelques jours , l’on veut 
 dire les Réponses de la D. Cadiere dans le tems même de 

la variation, peuvent-elles lui être suspectes ? Il lui lui rendit 
alors toute son estime.

Au 145. Interrogatoire, &c le 39. de la variation , on lui 
demande si elle ne fiait pas que dans la confession on ne doit 
point nommer le tiers ( comme si l’on pouvoit ignorer que le 
P. Girard fût son Confesseur ) & encore moins donner des 
permissions de publier ce qui le regarde ; a répondu, que M. l'E- 
vêque lui àyant fait donner une pareille permission verbale , (g) 
le P. Nicolas la, lui ayant demandée par écrit, elle s'en estoit 
rapportée à eux, & n'avoit pas crû faire mal.

Ot si M. l’Evêque a demandé cette permission pour le P. 
Nicolas, celui-ci n’avoit donc encore rien dit à ce Prelat qui 
pût regarder la confession de la D. Cadiere : &c cela est si 
vrai, que du jour de la confession à celui de la visite du Pre
lat, le P. Nicolas ne l’avoit pas vû.

Si M. l’Evêque a demandé cette permission, il sçavoit donc 
déjade la bouche de la Fille des faits qu’il vouloit éclaircir 
avec le P. Nicolas : ou peut-être esperoit-il d’apprendre du 
Confesseur des misteres que la penitente n’avoit osé lui de
clarer ; les aveus qu’il en avoit déja tirez annonçoient na
tutellement quelque chose de pire.

Si M. l’Evêque a demandé cette permission, il étoit donc 
complice du tort que le P. Nicolas vouloit faire au P. Gi
rard auprès de sa personne, puisqu’il lui avoit obtenu la li
berté de l’instruire de tout ce qui s’étoit passé entre elle 
& le P. Girard; les Jesuites l’en soupçonnèront-ils?

De plus, si le Pere Nicolas eût été capable d’entrepren
dre de deshonorer le P. Girard auprès de M. l’Evêque , il 
pouvoit, sans avoir recours àia révélation de la confession, 
engager sa Penitente à porter plainte à ce Prelat contre son 
ancien Directeur : le P. Girard n’ignore pas la Bulle contra 
sollicitantes ; si elle n’est pas en vigueur en France, cela prouve 
seulement qu’un Confesseur n’est pas obligé de s’y soumet- 
tre, &c non qu’il fût coupable quand il s’y consormeroit dans 
un cas aussi grave quecelui ci.

Il pouvoit encore, après avoir reçû la permission verbale, 
satisfaire le Prelat sur ce qu’il n’avoit pu sçavoir de la D. Ca- 
diere , &c l’informer de tout ce qui s’étoit passé entre ce 
pieux Directeur, &c sa Penitente: le fameux Suarez Jesuite 
est ici garant du Carme Déchaussé, tom. 4. disput. 33. sect.
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9 25. Confessorem posse complicem de licentia, pœnitentis ad superiù- 
rm tanquam ad patrem non tanquam ad judicem enunciare , ce 
qui s’entend de la premiere dénonciation qui se fait à un 
Pasteur, quand le cas est encore oculte. Et certes le motif 
en étoit assez pressant ; une fille qu’on donne en specta- 
cle de sainteté , &c qui ensuite se reconnoît la triste vic
time de la séduction, une fille qui a des compagnes dans

• cette espece de direction ; c’en étoit assez pour engager le 
P. Nicolas à profiter de la permission verbale, & il n’en fal
loit pas même tant pour determiner M. l’Evêque à purger 
le ministere d’un pareil sanctificateur, ut occulte & prudenter 
peccati occasionem complici auferat, ajoute Suarez à l’endroit 
cité.

Mais où conste-t’il que le zele du P. Nicolas l’ait emporté 
sur sa diferetion? a-t’il jamais engagé la D. Cadiere à porter 
plainte a M. l’Evêque contre le P. Girard ? A-t’elle jamais 
fait elle-même la moindre demarche vers ce Prelat ? Le P. 
Nicolas pouvoit-il l’empêcher de la venir voir dans sa mai
son de campagne, de lui parler en particulier, de l’interro
ger, &c de tirer quelques aveus de sa foiblesse , &c de sa juste 
douleur ? S’est-il servi de la permission verbale que M. l’E
vêque lui avoit fait donner? D’où vient donc que ce Prelat 
revenu une seconde fois voulut l’interroger de nouveau ? 
D’où vient qu'elle ne lui repondit , qu’en se jettant à ses 
pieds pour le  de lui épargner de plus grands éclaircissemens

, &c d’ensevelir dans le silence ce dont elle 1 avoit 
instruit deux jours auparavant?

Or si le P. Nicolas ne s’est pas servi des moyens qui lui 
étoient permis dans les bonnes regles, &c que la religion 
même auroit authorisé dans le cas present , pour donner à 
M. l’Evêque une juste idée de la direction du P. Girard, com
ment ose-t'il dire , que le P. Nicolas a révélé la confession 
de la D. Cadiere pour le deshonorer?

Le billet dont parle le P. Girard, page 35. de son memoi
re, seroit-il une meilleure preuve du noir dessein où il fait en, 
trer le P. Nicolas ? Ce billet est du 8. Novembre ; c’est à dire 
d’un mois &c demi après le complot , dont l’époque doit 
être necessairement vers la fin de Septembre , puisque ce 
fut alors que le P. Nicolas dit à M. l’Evêque,que l’esprit 
malin avoit plus de part quel’esprit de Dieu,aux prodiges 
qui s’operoient dans la D. Cadiere.

Qu’auroit donc fait le P. Nicolas pendant un mois &c
demi?



demi ? Qu’étoit devenue la passion qui I’animoit ? D’ou vient qu’il 
a attendu jusqu'au 8. Novembre de se munir d’urt pareil bil
let? c’étoit renvoyer bien loin l’accomplissement d’un desse i n 
cônçû dans là. fureur.

Ce Religieux se trouvoit quelquefois à St. Antoine ,
où M. l’Evêque l’erltretenoit ordinairement du triste soit dé 
la D. Cadiere, & de l’erreur ou les Jesuites l’avoient plongée 
lui-même en la lui donnant pour une sainte ; il voyoit aussi 
les Dlles Allemand. & Batarel chez la D. Cadiere , & il étoit 
difficile à celle-ci de ne parler pas de ses malheurs. Dans ces 
differentes conversations que le P Nicolas ne pouvoit gue
res éviterai craignoit toûjours de ne répondre même sans 
le vouloir à certaines choses qui pouvoient regarder la confession

. La permission verbale, quoique suffisante , ne rassu- 
sant pas entièrement sa delicatesse, il demanda pour sa propre 
tranquille ce billet écrit & signé de la D. Cadiere, par lequel 
elle déclaré lui Avoir permis de parler avec M. l'Evéque , &c ces 
deux Dlles renfermées sous cette expression isf autres personnes; 
les mots même devant les juges, que le Pere Girard y ajoute,
marquent tout au plus; qu’il ne'se dement jamais,& s’il est 
si hardi que d’alterer la veritê d’une piece qui est sous les 
yeux de la Cour que doit-on penser des faits où il ne don
ne pour excusé que la pureté de ses intentions ?

Le P. Nicolas s'attendoit si peu à déposer ün jour en vèr- 
tu de ce billet , qu’il ne prévoyoit pas même s’il y seroit 
obligé; & en effet malgré la jactance du P; Sabatier de met
tre i affaire en justice ,si la. D. Cadiere ne se retraduit .il ne se 
seroit jamais persuadé , que la politique des Jesuites les de
terminât à donner au Public le spectacle nouveau d’un ac, 
cedit de l’Officialité chez une Penitente du P. Girard.

S’il faut juger de la conduite du P. Nicolas par l'évene
ment, on voit que lorsque la D. Cadiere a été obligée de se 
défendre contre les attaques de fori ancien Confesseur, il ne 
s’est pas servi de ce billet du 8. Novembre, & quoi qu’il eri 
eût reçû un nouveau daté du 11. Decembre par lequel elle le 
prie & le requiert de depoferfir ce qu'elle lui a dit en confession , 
il ne se determina pas à déposer 3 nonobstant les trois as
sîgnations consecutives qui lui furent données, & il souffrir 
encore qu’on lui signifiât trois acte ou comparans pour le 
même sujet .dont il va rappeller la teneur. Cette resistance 
de sa part s’accorde.t’elle avec les dispositions-que lui prête 
le P Girard un mois & demi avant sa déposition qui n’est 
•que du 11. Decembre suivant
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TENEUR DES COMPARANS.
P  PArdevant Nous P. Nicolas de St. Joseph, Prieur des Car, 

mes Dechaussez de cette ville de TouIon,  est compar uè D. 
Catherine Cadiere afille à feu Joseph , Marchand de la même 
Ville de Toulon , laquelle nous a dit & remontré; que sur la 
plainte qu'elle a portée,  su r  exposition par elle faite a M. le 
Lieutenant General de Senechal, contre le Girard Recteur des 
Jesuites de cette Ville de Toulon,  il lui a été permis de faire 
informer, a quoi elle fait proceder actuellement ; comme elle a. 
besoin de notre témoignage comme C un des principaux témoins de 
sa plainte; elle nous auroit fait donner diverses assignations, pour 
faire notre déposition , ce que nous aurions refusé de faire par 
déference ou bienseance : mais comme nous ne pouvons plus nous 
diftenfer d aller déposer, ft) quen faisant cette déposition nous 
pourrions par rapport a notre ministere cacher les faits qu'elle 
nous a dit en Confession, elle nous requiert, ft) nous prie inflam
ment que nous ayons a deposer generalement sur tous les faits , & 
singulièrement ceux qu'elle nous a declarez en Confession, ensuite 
de la permission qu elle nous en a donnée, tant de vive voix que 
par écrit ,  qu elle nous en donne par le present comparant s au
trement & faute de ce faire elle prendra, notre silence pour uÿl 
refus de dire la veritê, & pour un parjure , à quoi elle a, con,  
clu,& a signé, Catherine Cadiere.

L’Exploit est au bout aux originaux dans la procedure
Deux jours après la signification du troisiéme de ces ac, 

ses, le P. Nicolas ayant pris son conseil , se determina dé 
deposer en justice. Le P. Girard pretend que cette deposi- 
tion soit une révélation de la Confession & un sacrilege ± ses par
tions le repandent dans le public; il faut démontrer par les 
Docteurs de l'Eglise, par les Theologiens, par les Canonistes

, & même par les exemples , que cette déposition est dans 
les regles.

Le P. Nicolas reconnoît que c’est Dieu lui même qui a mis 
le sceau sur les pechez confessez, qu’il n’est aucune puissan- 
ce sur la terre qui soit en droit de le rompre, que la nature 
s’y oppose, que l’infraction du secret de la Penitence éloigne- 
roit avec raifort les Fidelles de l’d'usage de ce Sacrement; & il 
h’ignore pas ce que dit’S. Leon dans son Epître 80. Tunc demum 
plures ad poenitentiam poterunt provocati ,si populi auribus non 
publicetur conficientia pœnitentis.

Mais un Confesseur requis par son Pénitent de dire & de



déclarer cè qu’il lui a die en confession le puisse faire ; 
il faut renoncer aux lumieres même de là raison pour le re- 
voquer en doute ,& c’est être bien mauvais potr en faire 
un crime dans le public à celui qui l’a fait.

S. Thomas sur le 4. Livre des Sentences, distinct. 21. quest.
3. art. 2. & principalement 3. part. Supplem. quest. 11. art.
4. s’explique en ces termes : Ce qu'un Penitent peut par lui- 
même , il le peut par un autre , il peut reveler ses pechez , il peut 
donc se servir du Prêtre pour les manifester à autrui.

Or dans la supposition que la D. Cadiere a pu fairê une 
exposition à la Justice contre le P. Girard, elle a pu, selon la 
Doctrine de S. Thomas , se servir du P. Nicolas pour déposer

 sur les faits qu'elle lui avoit dit en confession, etiam pò- 
test per Sacerdotem hoc facere, dit ce S. Docteur ; & afin qu’ort 
ne s’imagine pas qiie le sceau de la confession soit rompu en pa
reil cas, il ajoute que des que le Confesseur est requis par son 
Penitent, la connoissance qu'il a des pechez de celui-ci cesse 
d'être divine i elle devient purement humaine ; potest autern 
pœnitens facere ut illud quod Sacerdos sciebat ut Deus , feiat 
etiam ut homo , quod facit dum licentiat eum ad dicendum s d’où 
il s’ensuit que lorsque le Confesseur parle du consentement 
du penitent, il n’est point violateur du secret ,& ideo si dicat 
non frangit sigillum. C’est toujours S. Thomas à l’endroit cité.

Ce sentiment est suivi d’ün si grand nombre de Theolo
giens, qu’il seroit ennuyeux de les rapporter. Æstius in 4. Sent, 
distinct. 17. Silvius in Supplem. Sanct i  Thom. Soto, distinct. 18. 
quast. 4. Silvester in verbo conf Morinus ,lib. 2. de Pœnit. cap. 
16. le P. Alexandre, Theol.Dogm. &  Mor.lib. 2. reg. 64. Ste. 
Beuve ; tom.5. des Resolut. Cas 18. &c.

Mais pour profiter des Iumieres qui doivent être respecta- 
bles au P. Girard, voyons quel est le sentiment de Suarez , 
tom. 4. Disput 33. Sect. 5. Sententia communis, & il l’appuye de 
l’authorité de S. Bonaventure, de S. Thomas de plusieurs 
Auteurs Domestiques, Tolet, Gregoire de Valentia, &c. 
vera est 9scilicet, licere Confessario ex facultate pœnitentis Confes
sionem revelare ; & la raison qu’il en doune, est que quoique ce 
secret soit divin, il est pourtant de la nature du secret en gene
rai , quamvis fit sacrum continetur, tamen fub genere secreti 3 &c. 
est autem bac natura secreti ut ejus usus pendeat ex voluntate com
mittentis ,sicut depositum ex voluntate deponentis 3 Çg’c.

Or si dans la Doctrine de Suarez le secret de la confession 
dépend de la volonté du Penitent, comme Un dépôt de la vo-

§2?, potejl ali- qutd facete per je , potefl etiam per alterum facere , Jtd confiteris potest peccatum quo.i fecit Ptrfe alteri re™' lare, ergo etiam p,~ Test per Sactrdt- ttm.
r



lonté de celui qui l'a confié, le Confesseur peut donc en faire 
l’usage, que-le Penitent lui permettra, comme le dépositaire 
peut employer le dépôt selon la volonté de celui qui le lui a re, 
mis ; cette Doctrine ne doit pas être étrangère au P. Girard.

Joignons au sentiment des Theologiens celui des Canoni- 
stes. Felinus sur le chap. Math. extra, de Simon, remarque que 
selon tous les Docteurs , Confessor potest revelare confessionem de 
consensu pœnitentis; & il se fonde sur cette raison de S. Thomas , 
que ce secret .n’étant qu’en faveur du Penitent ,il peut y re
noncer suivant cette regie dictée par le sens commun,»/! 
qui/que potest renunciare juri prò se introduco.

Menoch. De arbit.jud. lib. 2. Sent. 5.Casu n. 19. dit que cette 
opinion est très-veritable, parce que le consentement du Pe
nitent fait cesser le motif du secret qu’on ne doit pas gardera 
son préjudice, eum cessat hoc casu ratio illa celandi confessionem 
ne damnum confesso afferatur.

Barbosa sur le chap, omnis 'vtriufq. sexus,  est du même sen
timent. Covarruvias in 4. decret, part. 2. cap. 8. §. 12. ajoute 
que le Penitent dissout lui-même le sceau de la confession, 
remittit ac dijfoh/it, par le pouvoir qu’il donne au Confesseur

 de manifester ce qu’il lui a déclaré, 
A des témoignages n formels, les ennemis du P. Nicolas 

ouvriront-ils les yeux pour reconnoître l’Injustice de leur 
censure ? Que s’ils persistent à dire avec le P. Girard que sa 
déposition est sacrilege, que deviendront les saints Docteurs, 
les Theologiens & les Canonistes qui la justifient ? Ou il faut 
commencer leur proces, & de plus de cent Autheurs qui ont 
pensé comme eux,& faire proscrire leur Doctrine par l'Egli- 
se, ou il faut avoüer que le P. Nicolas n’est pas criminel , 
& que son innocence a été jusqu’ici la victime de l’ignorance 
des uns, & de la malignité des autres.

Mais le P. Girard veut des exemples ; car il ajoute dans sà 
confrontation avec le Pere Nicolas que le cas est inoui, qu'un 
Confesseur déposé contre un tiers dans un tribunal seculier.

Les faits ne justifîeroient pas la conduite du P. Nicolas, si 
le Droit ne lui étoit favorable; ainsi indépendamment des faits, 
sa déposition est hors d’atteinte : Etiam in externo foro valere 
testimonium confessoris de licentiâ pœnitentis, ad ejus innocentiam 
comprobandam. Navarrus cap 8. & in cap. Sacerdos; n°. 151.

Mais puisque le P. Girard demande des faits , le P. Ni
colas va remonter jusqu'au commencement du dernier Sié
cle,  pour rapprocher de nos jours l’exemple R. P. Michaëlis,

Inquisïteur



Inquisiteur de la Foy, déposant en la cause contre Louis Gau- 
fridy, Prêtre de Marseille, qui avoit séduit la D. de Demandolz. 
Declaration de Demoiselle Magdelaine de Demandolz de la 

Palud , touchant la révélation de je s Confessions.D  
DU 23. Février 1611.  voulant Nousdit Conseiller-Commissaire

 proceder à l’information à Nous commises, 
nous sommes acheminez en la chambre du R. P. en Dieu Fr. 
Sebastien Michaelis, Inquisiteur de la Sainte Foy, prêchant à 
présent le Carême en cette Ville, & lui ayant fait entendre, 
pour loüir & enquerir comme témoin sur le sujet de notre 
Commission, concernant Magdelaine de Demandolz, par 
lui ci-devant, comme nous a été dit, traitée en qualité de Pere 
Spirituel & exorcisée; lequel nous a répondu & remontré, 
d’autant que la plùpart des choses qu’il peut sçavoir des affai
res, état & disposition de ladite de Demandolz lui a été dit en 
confessîon, qu il n'oseroit & ne doit le reveler en aucune façon, 
si ce riefi avec le bon plaisir &  consentement d'icelle : Nous re
quérant à ces fins mander appeler ladite de Demandolz pour 
lui faire entendre notre intention , & sçavoir si elle voudra 
permettre qu’il puisse dire & déposer de ce qu'elle lui a dit en 
qualité de Confesseur ; à quoi nous conformant , avons au 
même instant mandé appeler ladite de Demandolz, & lui 
ayant fait entendre le fait de notredite Commission, & inten
tion, & representé combien il importoit a l’honneur de Dieu, 
au bien universel de l'Eglise &  du Public , & encore au salut 
de son ame, que la vérité des crimes dont elle a déjà répondu 
far devant Nous fut manifestée ; & la difficulté que ledit P. Mi
chaëlis avoit fait d’en déposer, sans avoir préalablement sa 
permission &  consentement, & que, les autres Peres qui l’ont 
aussi entendue en confession pourroient aussi faire la même 
difficuté, l’avons admonestée de déclarer pardevant nous si 
telle est sa volonté, l’exhortant a ce faire.

Laquelle nous a répondu avec toute démonstration de bon 
sens, qu'elle avoit déjà par ci-devant déclaré au P. Michaëlis, 
comme elle a dit pardevant nous, que pourvû qu’il plût à Mes- 
sieurs de la Justice de ne la rechercher par raison des choses pas- 
sées, & dont elle a parlé pardevant nous, qu’elle diroit en sa 
présence, & de tels autres qu’il lui plairoit, la vérité de ce qui
s’est passé, ôcc......déclarant que Sous les mêmes conditions,
& pourvû qu’il plaise à Messieurs de la Cour de lui accorder, 
continuer & confirmer ladite assurance ; elle est contente, &  
permet tant audit P. Michalis qu'ausdits Peres Billiet &  au
tres ses Confesseurs, de dire & reveler a la Justice le secret de 
ses Confessions, en ee qui concerne sa séduction, cas gÿ crimes
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dont elle a réfondu par devant nous. Dont & de laquelle dé
claration faite en notre présence, &c__avons concedè Acte,
& icelle fait soussigner, & nous sommes en après soussinez. 
Magdelaine de Demandolz. Thoron, Commissaire. A. Ga
RANDEAU. REFLEXIONS.

1º Il s'agissoit d’un Prêtre qui avoit séduit la D. Magdelaine 
de Demandolz, & qui pour y réussir avoit employe tout ce 
que la Religion a de plus august e , & tout ce que le malefice 
a déplus violent, & ce sont des Confesseur s qui sont requis 
pour déposer sur ces faits.

2º. Monsieur le Commissaire exhorta Magdelaine à con- 
sentir que ces Confesseurs déposassent en Justice, sur les faits 
qu'elle leur avoit déclarez en confession 5 il lui representa mê
me qu’il y alloit de l’honneur de Dieu, &  du bien universel de 
l'Eg lis e  du Public; elle donna son consentement, ses Con
fesseurs s’en servirent ; furent-ils decretez? Furent-ils traitez 
comme le P. Nicolas? L’interêt de la Religion n’est-il plus le 
même, ou doit-il ceder à celui de la societé ?

3º. Dans le cas de Magdelaine de la Palud , c’est elle qu’on 
sollicite à donner son consentement pour découvrir la veritê. 
Dans le cas de la D. Cadiere , c’est elle - même qui requiert 
son Confesseur par des prieres privées, & par des Acte juridi
ques , afin qu il rende témoignage à la veritê de sa plainte, elle 
à qui seule appartient d’en user de la sorte, & qui ne l’a fait que 
par la necessité ou l’on l’a mise de prouver son innocence.

Quoique le P. Nicolas ait établi parles preuves de droit & 
de fait, qu’il a pû déposer à la requisition ae la D. Cadiere, il 
veut bien répondre a quelques foibles difficultez qu’on lui op- 
pose. OBJECTION.

Quoi ! disênt les Partisans des Jesuites, le secret de la Confes
sion n’est-il pas de droit divin? Et depuis quand le penitent 
peut-il en dispenser ?
 repon se.

Un Jesuite va répondre ; sera-t’on satisfait ? Le secret de la 
confession est  sacre par tous les droits, naturel, divin & hu
main; mais le precepte ne s’étend pas à le garder malgré le pe
nitent, en favéur duquel il est établi. Son consentement n'en 
pas simplement une dispense, mais il met le Confesseur hors 
au cas du precepte, parce qu’il fait que ce qui étoit matiere du 
secret cesse de l’être ; c’est la doctrine de Suarez à l'endroit cité. 
Hanc non esse dispensationem in prxcepto divino, sed mutâtio
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nem mater'u ejus : nam sensus pracepti est, ut fervetur juxta, 
voluntatem committentis.OBJECTION 

Cette manifestation, ajoutent-ils, de la part du Confesseur, 
rend la confession odieuse.REPONSE. 

1°. Quel pitoyable raisonnement ! La confession ne seroit- 
elle pas plus odieuse, sî dans un cas grave un Confesseur gar- 
doit le secret au préjudice de l’honneur ou de la vie de son 
pénitent, quand celui-ci le requiert de rendre témoignage à 
son innocence : Ad ejus innocentiam comprobandam, com
me l’enseigne Navarre, à Tendroit cité.

2°. Si un Prêtre révéloit la confession de son pénitent sans 
son aveu, cela seroit capable de révolter la consiance des 
Fideles, &c de rendre la confession odieuse. Mais quand cc 
n’est pas le Confesseur qui est infidele, que le pénitent veut 
pour des justes raisons que'son secret soit révelé, & qu’il de
meure d’ailleurs confiant parmi les Fideles qu’il ne le sera ja
mais que de leur consentement, la confession peut-elle de
venir odieuse? Et ideo non fit odio sa confejpo, dit Valentia 
Jesuite , ci-dessus rapporté.

3. Qua-t-on appris de nouveau par la déposition du Pere 
Nicolas ? La Demoiselle Cadiere avoit déja fait son exposition, 
elle étoit communiquée à 39. témoins, &c toute la Ville en 
sçavoit le contenu. Le Pere Nicolas n’a parlé qu’après elle,  
& parce qu’elle l’en a requis : l'usage de la confession peut-il 
en devenir odieux ?OBJECTION.

Mais, continuent-ils, la déposition du Pere Nicolas est inu
tile ; car il ne dépendroit que d’une malheureuse de se con- 
fesser aujourd’hui, &c d’accuser demain le plus honnête hom
me, qu elle chargeroit ensuite du témoignage de son Con
fesseur. RÉ PONSE.

Quoique Futilité ou l’inutilité de la déposition du Pere 
Nicolas lui soit très-indifférente, il doit néanmoins faire re
marquer , 19. Que les Loix ne regardent pas comme inutile 
le témoignage d’un Confesseur. On en fit un autre cas dans 
la cause de Gaufridy ; &c quand il s’agit de prouver une se
duction, il n en est pas de moins suspect, ni de plus fort, &c 
sans doute que les Jesuites ne l’ont que trop reconnu, par les 
injustes démarches qu’ils ont tenu pour faire decreter le Pere 
Nicolas. 20. La comparaison de la Demoiselle Cadiere, à 
une malheureuse, est ici bien mal placée. Depuis son enfànce
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elle a été regardée comme un exemple de regularité ; & files 
Jesuites qui ont fait des enquêtes sur la conduite du Pere Ni
colas, dans toutes les Villes où il a demeuré, avoient pû mor
dre sur celle de la Demoiselle Cadiere, ils ne l’auroient pas 
épargnée. Elle fort d’un état prétendu divin, où elle étoit bien 
éloignée de croire qu'elle fût dans la mauvaise voye. Le voile 
de sainteté qu’on lui avoit jetté dessus, s est enfin déchiré, & 
le bandeau levé, elle a vû des miseres qui lui avoient été in
connues ; qui pourra se persuader qu elle les ait confessées dans 
la vue de les rendre publiques ? 

Ici disparoit donc la malheureuse qui se confesse aujour
d’hui , &c qui accusé demain le plus honnête homme. La 
Demoiselle Cadiere s’est confessée dans un temps non suspect, 
un mois &c demi avant qu’il plût aux Jesuites de la livrer à la 
justice ; pouvoit-elle prévoir cette persécution? Tout l’avan
tage qu'elle a crû retirer de la déposition du Pere Nicolas, 
c’est l’assûrance qu’il pouvoit donner de la conformité de sa 
plainte à l’état ou il l’avoit trouvée ; état où elle se croiroit 
encore très-innocente, si ce Religieux pour se faire honneur 
dans le public d’avoir Sous sa conduite une Sainte à prodiges, 
lui en avoit dissimulé l’horreur & le péril.

OBJECTION.
Enfin le Pere Nicolas ne devoit jamais ré velerie complice 

dans sa déposition.
 R É P O N S E .

1. Cette objection que les partisans du Pere Girard ont 
crû invincible, &c qu’ils repetent le plus fréquemment, est la 
plus foible, &c en même temps celle qui demande la condam
nation du Pere Girard : y ont-ils bien pensé, quand ils l'ont mise 
aujour ?

2°. Il étoit public que le Pere Girard étoit le directeur de la 
Demoiselle Cadiere. Le Promoteur l’avoit nommé dans sa 
Requête à l’Official ; c’est de lui qu’elle s’est plainte dans ses ré-
ponfes &c dans son exposition, les témoins déposoient contre
lui, la déposition du Pere Nicolas pouvoit-elle être appliquée 

à un autre qu’à l’accusé? Et peut-on dire qu’il ait révélé un 
complice qui étoit déja si connu ?

3. Quel secret devoit le pere Nicolas au pere Girard? S’il 
avoit reçu sa confession, ôcqu’ensuite violateur de son sécret, 
il eût parlé ou déposé contre lui en justice, il pourroit s’en 
plaindre , & l’accabler de ces reproches que S. Jerôme faisoit 
autrefois à Ruffin : scire te ja ctas. crimina qm tibi confessus sum,
&  bac in medium prolaturum y deberes meminisse quod jacue
rim ad f  edes tuos , ne gladio oris tui amputares caput meum,

apolog.



apolog. ch, 11. Mais le Pere Girard n a irìen communiqué au 
Pere Nicolas Sous le sceau de la confession : par qu'elle regie 
celui-ci étoit-il donc obligé de taire son nom dans une infor
mation Prise nommément contre lui?

4°. Le complice, selon tous les Théologiens, appartient au 
secret de la confession, ex consequenti4 cest-à-dire dans le cas 
que la révélation du complice pourroit faire connoître la pé
nitente ; mais cela n est qu'en faveur de la pénitente , & non 
du complice, dont la juste peine, ajoutent-ils, est  d’avoir la 
honte de tre tòt ou tard découvert &  accusei & si la Demoiselle 
Cadiere a pu permettre de révéler sa confession, à plus sorte 
raison a-t-elle pu permettre de nommer le complice à qui le 
Pere Nicolas ne doit aucun secret, &  qui dans le cas présent 
où il s’agit d’inceste spirituel, fait partie necessaire de la dépo
sition du Pere Nicolas. Ainsî  l’enseigne le sçavant Pere Morin 
dans son Traité de la pénitence, liv. 2. chap. 10. proposit. 6. 
Lie et uîi scientia confessìons etiam prodito complice in boîtum 
pœnitentis, modo pœnïtens permiserit.

De tout ce que l’on vient de dire, il faut conclure 1°. que 
loin que le P. Nicolas ait révélé la confession de la D. Cadiere, 
il ne l’a pas même fait lors du consentement qu’elle lui donna 
de l’ordre de M. l’Evêque, quoiqu’il eût pû le faire suivant 
toutes les regles.
2°.Que sa déposition enjustice, que l’on ne peut pas appeler  

une révélation, mais une simple confirmation de ce que sa Pé
nitente avoit déjà révélé aux Juges & au Public par son expo- 
sition est fondée sur la dottrine de l’Eglise, & sur les exemples 
que l’on trouve dans les registres de la Cour ; & le P. Girard 
devroit plûtôt s’appliquer à rendre innocent ce que sa cause 
présente de criminel, qu’à rendre criminel ce qui ne le fut ja
mais. 

Le P. Girard termine enfin ses impostures, en disant (pag.49.)  
pour concerter avec la Cadiere & SEs freres, on voit le Pere 
Nicolas s’enfermer les jours &  les nuits a la campagne de la 
Cadi erti où comme chacun sçait, il gardoit si peu les mesues 

la retenue qu’on est toujours en droit d'attendre des person
nes de son état, il napu en di [convenir lui-mème ; peut-on 
porter Leffronterie plus avant ? La Cadiere retourne - telle à 
la Ville, il Ij fuit ; on le voit tous les jours chez elle, &  il ne 
s en retire souvent qu’a des heures indues; c est dans ces en
tretiens perpetuels &  secret s que l’on complote ,&c. Le Pere 
Girard piqué de n’avoir pû mettre le Pere Nicolas à sa place, 
voudroit-il l’avoir au moins pour compagnon ? Il paroît ce
pendant qu’il se réserve avec justice la supériorité : Le Pere Ni-



colas, selon lui, ne s'enfermoit à la campagne de la Cadiere , 
que pour concerter avec elle &  avec ses freres, & le P. Girard 
amateur Au secret, concertait seul avec la D. Cadiere ; ne lui 
fied-il pas bien de reprocher à ce Religieux d’avoir manqué 
aux bienséances de son état, après qu’il les a gardées lui-même  
avec tant descrupule ? S'il ne falloit répondre qu’à la téméraire 
imputation du Pere Girard, le Pere Nicolas s’en seroit honneur 
plutôt que de la refuter ; avec le nom que ce Jesuite s’est fait 
dans l'Univers, on ne peut craindre de sa part que des éloges.

Mais les soupçons que ses émissaires ont malignement semé 
dans la procedure contre le Pere Nicolas, ne lui permettent 
pas (quelques légers qu'ils soient ) de garder le silence. Ils 
avoient cru par là de l'ntimider, &  de l 'obliger à prendre la 
suite pour rejetter tout sur lui, & laisser un champ libre à la 
justification du Pere Girard ; ils n’ont pas réüflï dans leur pro
jet, & il ne leur reste que la honte de l’avoir formé.

Ces foibles soupçons roulent sur quelques faits , ou équi
voques ou indifferens. La déposition de Mre. Camerle, Au
mônier de M. l’Evêque ( témoin produit par le Pere Girard, 
Sous le nom du Promoteur) avoit donné lieu à ceux que le 
trop grand desir de favoriser ce Jesuite a rendu les parties dé
clarées du Pere Nicolas, de publier que celui-ci avoit couché 
une nuit dans la chambre de la D. Cadiere, & rien n’est plus 
propre que sa déposition elle-même, à détruire cette calom
nie. Dépose avoir entendu dire au Pere Prieur des Carmes 
( c'etoit lorsque ce Religieux le dit à M. l’Evêque ) qu'il avoit 
passé' toute une nuit dans la Bastide avec ladite Cadiere ypour 
entendre une confession generale qu'il lui fit faire ; &  que de la 
étant allée au mois d'Octobre dans la Bastide de sa mere, le 
Pere Prieur lui tenoit une compagnie fort assidut , j  demeu
rant trois ou quatre jours de suite , j  couchant tre s-souvent 
en compagnie de ses freres le Jacobin &  l’Ecclesiastique, 
quelquefois avec le Déposant. On peut joindre à cette dépo- 
sîtion Laissé réponse que fit la D. Cadiere le 27. Février, jour de sa 
variation, au 131. Int. Si a la Bastide de Pauquet, le P. Ni
colas Carme, ne passa pas une nuit avec elle ? A rep. Que le 
Pere Carme passa une nuit dans sa chambre tous les deux le
vez, , laquelle chambre communiquoit avec celle de son Cousin 
Pauquet que c est cette nuit que le Pere Carme lui fit ra
conter tout ce qu elle nous a dit ci-dessus 5 c’est-à-dire, l’aveu 
general de la direction du Pere Girard. Une démarche si inno
cente par elle-même, & si nécessaire, eu égard à la situation où 
étoit cette fille ; une démarche enfin que Mre. Camerle n'auroit

 pas s c û le Pere Nicolas ne I’avoit apprise à M. l’Evêque,

47. Témoin.



peut-elle donner lieu au moindre sôupçon desàvantageux ?
Il ne faut pas éloigner de cette déposition celle de Magde- 

laine Pauquet ( témoin produit par le Promoteur )  dépose  que 
l'Eté passè la D . Cadiere étant a la Bastide de son Oncle elle 

;  étoit visitée presque tons le s jour s par M re. Camerle , &  que 
le Pere Prieur des Carmes y  venoit quelquefois , lequel y passa 
une nuit au plein pied de ladite Bastid e  &  au Treillas , en 
compagnie de la D . Cadiere,' dans le tems que la Déposante

Les autres se retirèrent dans leur appartement. Cette nuit 
est la même dont on vient de parler ; Magdelaine Pauquet re, 
tirée &  couchée dans son appartement, ne pouvoit pas sça- 
voir si le Pere Nicolas restoit & passoit la nuit au Treillas, où 
elle .la voit- laissé. Le Pere Nicolas a avoué dans ses Réponses, 
.qu après avoir resté jusqu’à dix heures au Treillas,il monta avec 
la D. Cadiere dans sa chambre, &  celle-ci le jour de sa varia
tion le reconnut de la sorte, quoiqu'elle fût si disposée à trahir 
la vérité au préjudice de ce Religieux.

Quatre religieuses, deux Ursulines &  deux de la Visitation 
(témoins du Promoteur ,) ont déposé  en mêmes termes, avoir 
entendu dire a Magdelaine Pauquet, que le Prieur des Carmes 
avoit p asse quelque foi s ,soit, le matin ou l’apres-dîné, deux hem 
res enferme dans une aes chambres de ladite Bastid e  avec la 
D . Cadiere, qu'il avoit une fois danfé avec elle. Ces Religieux
ses, pénitentes les unes du Pere Girard, &  les autres dia Pere 
Sabatier, &  parmi lesquelles fè trouve la Dame de Cogolin, 
.qui a voulu jouer son rolle dans ce procès, visoient sans doute 
à excuser les enfermemens du Pere Girard, par ceux quelles at
tribuent gratuitement au Pere Nicolas? mais il ne pourra leur 
tenir compte que de leur-bonne volontés car ces témoins sont 
désavouez par Magdelaine Pauquet, à qui elles assûrent de ra
voir oüi dires celle-ci ( comme on peut le remarquer ) n ayant 
absolument rien déposé  de pareil, ni même dapprochant.

Enfin, la D. Batarel, au recollement, a dit que la D . Cadiere 
' lui a raconté comme dans le féj our qu'elle avoit fait a fa  Basti

de , le Prieur des Carmes prenoit beaucoup, de libertezj avec 
elle, couchant dans la même chambre, séparée seulement par 
un rideau qui fermoit ï alcove y une nuit elle se trouvant in
commodée , le Carme vint ajon secours en chemise qu'elle lui 
avoit prêté y &  qu'elle Déposante a vu le Carme qui badmoit 
avec la D. Cadiere, &  la chatouilloit, &  plus n a dit. Le Pere 
Nicolas ne dira pas, à l’exemple du Pere Girard, que ce témoin 
aie cerveau foiblei mais il est important quel on sçache que 
cette fille avoit été enfermée dans la maison du Refuge, au mê
me tems &  par la même raison que la D. Cadiere îe fut chez
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les Religieüses Ursulines. Quatre ou cinq mois de détention 
dans une prison qu’elle n’avoit meritée qu en manifestant la di
rection au P. Girard,  redoubloient l’envie qu’elle avoit d’en 
sortir. Le seul moyen qu’on lui fit entrevoir pour y parvenir, 
fut celui de déposer lors du recollement contre le Pere Nico
las : elle l’a fait de la maniere qu’on l’a vû, & elle est excusa- 
ble en quelque façon d’avoir acheté à ce prix le recouvrement 
de sa liberté.

Les émissaires du P. Girard ne crurent pourtant pas qu’elle 
l’eût suffisamment meritée ; car il n’y a proprement que ces 
mots, a vu le Carme qui badinoti avec elle &  la chatouilloit , 
qui soient de quelque considération 5 autfi deux ou trois jours 
après ayant été confrontée à la D. Cadiere, elle parla comme 
une fille qui avoit bonne envie de sortir du Refuge 5 elle pré
tendit avoir vû le Pere Nicolas qui bai soit celle-là au visage 
dans l'obscurité, & qui dans un coin la pinçoit au ventre ; elle 
ajoûta même que la D. Cadiere lui dit que le Pere Carme l’a
voit si fort chatouillée, qu'elle étoit tombée du lit en bas. Il est 
apparent que si le procès extraordinaire eût été fait dans le mê
me tems contre le Pere Nicolas, la D. Batharel lui auroit été 
confrontée avant que la liberté lui eût été rendue ; mais il ne 
s’en agissoit pas encore, attendu que ce Religieux n'avoit pas 
répondu sur son Decret. Ce fait sur lequel se présentent tant de 
réfléxions, a été expliqué par la D. Cadiere dans un Acté pro- 
testatif qui est au procès.

On ne s’arrête pas à ce que ce témoin a dit lors de sa con
frontation avec la D. Cadiere,par deux raisons. 1°. Les témoins 
ne peuvent rien ajoûter a leurs dépositions après le recolement, 
l’art 11. du tit. 15. de l Ordonnance de 1670. y est exprès. 2,. 
La D. Batharel ayant été ensuite confrontée au Pere Nicolas, 
elle ne lui a soutenu ni proposé aucun des faits, que le grand 
desir de sortir de sà prison lui avoit fait inventer lorsqu’elle fut 
confrontée à la D. Cadiere.

Ce qu'elle a dit lors du recollement ne merite pas une plus 
grande attention. 1°. Le témoin est unique. 20. Elle a déposé 
qu cia Cadiere lui avoit dit ( celle-ci l’a toûjours désavoüé ) 
que le Prieur des Carmes couchoit dans la même chambre ,se- 
paré seulement par un ride an qui fermoit l’alcove ; tandis que 
Mre. Camerle ( ainsi qu’on la vû) afïure comme témoin ocu
laire, que lorsque le Pere Nicolas étoit obligé de coucher à. 
cette Bastide, c étoit en compagnie de ses freres le Jacobin £ 
l’Ecclesiastique quelquefois avec le Deposant. Or le témoin 
qui n’a pas dit la vérité dans un chef, est indigne de foi dans 
un autre.

C’est



C'est là tout ce que le noir complottimi contre le Pere Ni
colas , a pû extorquer des témoins livrez aux Jesuites 5 il a crû 
nécessaire d’inférer leurs dépositions mot à mot, crainte qu’on 
ne laccusâtde les avoir affaiblies. Si le Pere Girard avoit pris 
cette précaution dans son Mémoire instruct i f , il lui eût épar
gné le chagrin & la peine de relever à chaque pas ses impostures

. 
Mais qu'elle foi peuvent meriter des témoins, qui ont déposé 

sur des faits étrangers à la plainte de la D. Cadiere, & à celle 
du Promoteur ? Dans l’une & dans l’autre, le Pere Nicolas est- 
il querellé? y est-il même parlé de lui ? Que l’on regarde le pré
tendu complot comme une dépendance de la plainte que le 
Promoteur avoit feint de diriger contre le Pere Girard, & que 
sur ce fondement on ait produit des témoins pour le prouver, 
on n’en est pas surpris ; mais qu'elle relation peut-on trouver 
entre les maniérés libres, que ces témoins ont voulu attribuer 
au Pere Nicolas, & les crimes dont le Pere Girard est accusé?

Dès qu’il est vrai en fait que ces maniérés libres ne sont pas 
l’objet des Requêtes de Querelle, sur lesquelles les témoins ont 
été produits, & quelles ny ont aucune connexité, il est cer
tain en Droit que les dépolirions sur ces faits étrangers sont de 
nulle valeur par une double raison. 1Q. Parce que le témoin ne 
jure de dire la veritê que sur le contenu de la plainte, dont le
cture lui est faite. 2,. Parce qu'il se rend lui-même accusateur 
volontaire, & par conséquent suspect .  Cette maxime est son
dée sur le chap. 29. extra de testibus &  attestat. sur la glof. du §. 
idem Julianus ,L. 13. ff de jurejurando, en ces termes : Testes 
non sunt interrogandi, nifi super articulis produits. Proinde si 
extra illa capita deponant .fidem non faciunt. Et Mr. Cujas 
dans son Commentaire sur le même chapitre, observe fort à 
propos que le Juge ne doit pas même recevoir pareilles dépo
sitions : Nec ultro, dit-il velint tefïificari audiendos effe,quia 
nec super ea re jurejurando conventi funi, &  fine jurejuran
do nullus est teflis idoneus. Elle est enfin si confiante, que la 
Cour en fît un un Arrêt de Règlement le 8. Mars 1667. en la 
cause d’Anne Olivier contre M. le Procureur General instigué,

Si ces dépositions sont absolument inutiles contre le P. Ni
colas, le sont-elles contre le P. Girard? Les efforts impuissans 
qu'il a fait pour se donner un foible imitateur, ne marquent- 
ils pas l’excès de sa malice? Si le P. Nicolas avoit été assez mé
chant pour suivre (quoique de loin ; les traces du Pere Girard, 
se seroit-il appliqué à desabuser la D. Cadiere, ou plutôt ne l'au- 
roit-il pas laissée dans l’erreur où elle étoit plongée ? La routé 
n’étoit- elle pas frayée ? un Stigmate intérieur n'en fourniroit-
il pas l’occasion ? D d
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Il n’est donc rien de plus ridicule que les soüpçôns qù’on 
avoit voulu répandre sur la conduite du P. Nicolas : il auroit 
pû les négliger : car ne se dissipent-ils pas par eux-mémes, soit 
que l on examine la qualité destémoins &c de leurs témoigna- 
 ges, soit quel’on considerequ’il n’y a ici d’autre Accusateur que 
le Pere Girard ? La D. Cadiere a-t’elle accusé le P. Nicolas de la 
moindre indécence, le jour même de sa variation, qu’elle pa
rut si envenimée contre lui ? S’il a cru devoir s’attacher à les dé
truire, ces soupçons, cena été que pour forcer la prévention 
•la plus obstinée a reconnoitre son innocence, & les voyes trop 
iniques quel!on avoit prises pour l'opprimer.

En effet, y eut-il jamais une affaire où la prévention &c la par
tialité , si elle étoit reglée au gré du P. Girard, dût être portée à 
un plus haut point? D’un côté il faudroit être crédule à l’excès, 
& se persuader qu’un Jesuite a pû, sans brccheif aux regles de la 
pudeur ,instruire des jeunes Pénitentes de la morale corrompue 
au Quiétisme ; les laisser en proye aux pensées impures, leur écri
re les lettres les plus passionnées 3 les embrasser, les baiser ; pro
mener ses regards &c ses mains sur tout leur corps? descendre 
avec elles dans des privautez maritales ; s’enfermer Sous la clef 
avec elles fréquemment, &c durant plusieurs heures chaque 
fois, Et de l’autre, l’incrédulité iroit jusqu’à la malignitela plus 
outrée 3 on ne pourroit croire qu’un Carme déchaussé ait pu 
innocemment détromper une Penitente abusée ; se trouver avec 
die au milieu d’une nombreuse famille ; coucher avec ses Fre
res dans la même maison de campagnes se servir des prieres &c 
des pratiques de l’Eglise pour soulager ses maux, Sous les yeux 
&c à l’exemple même de son Evêque. Le même homme pour
roit-il dans la même affaire, être si malin contre l’un, &c si in
dulgent en faveur de l’autre ? Ne seroit-ce pas là ce que l’Ecri- 
ture appelle unpoids &  un poids, une me sur e une mesure, Qf 
une abomination devant Dieu?

Le P. Girard auroit-il besoin d’une telle prévention, s’il aroit 
la cause du P. Nicolas à soûtenir ? Ne lui suffiroit-il pas qu’elle 
fût jugée avec un esprit impartial , & après avoir pris toutes les 
instructions necessaires à l'éclaircissement delà veritê ? En effet, 
que reproche-t’on au Pere Nicolas? D’avoir exorcisé la D. Ca
diere, concerté avec elle l’accident du 16. au 17. Novembre 4 
&c révélé sa confession. Il a lieu de croire que l’on est satisfait 
des Réponses qu’il a données à ces deux derniers chefs: tout son 
crime consi ste donc à l’exorcisme qu’il a fait en secret ; mais fî 
c’étoit un aime , ne seroit-il pas plutôt celui de M. l’Evêque dè 
Toulon ? Trop docile à ses ordres, le Pere Nicolas accepte là 
direction de la Sainte d’Ollioules, il découvre l’illufibn de son



107 état par l'aveu qu'elle lui en fait ; le Prelat s’en instruit lui-meme;
ils reconnoissent l’un & l’autre la necessité des exorcismes, & ils 
les sont delà même maniere ; fut-il jamais de conduite plus pru
dente ? Un Jesuite en auroit acquis des éloges a juste titre ; & un 
Religieux infortuné y a trouvé ( ce qu’il avoit appréhendé dès 
le commencement ) la source d’une affreuse persecution!

Cependant le P. Nicolas & le P. Girard ne sont pas plus chers 
à l’Etat l’un que l’autre 5 l’innocence seule les distingue ; & la 
Religion qui demande la punition de celui qui la violée, crie 
encore plus fort en faveur de l’innocent. Le credit des Jesuites 
est grand, il est vrai, & le Pere Nicolas ne l’a que trop ressènti 
jusqu’à present ; mais 1 intégrité de ses Juges l’est encore plus, 
& c’est ce qui le rassure. 11 cette de redouter la flèche qui vole 
durant le jour, &  l’intrigue qui marche dans les ténebres; aussi 
n’a-t’il pas balancé de venir se remettre entre les bras de la Ju
ftice, malgré tous les bruits que ses ennemis répandoient pour 
l’en détourner. Il est devant un Tribunal où les droits de l’in
nocence sont sacrez ; & quel que soit le fort du coupable, il ne 
peut se persuader que l’innocent lui sera immolé y un tel évene
ment dont la seule pensée fait horreur, & qui seroit sans exem
ple parmi ces peuples sauvages, qui participent à peine à l’hu
manité , pourroit-il le craindre d’un Senat auguste qui s’est di
stingué dans tous les temps par la noblessè de ses sentimens, & 
par son attachement inviolable aux regles delà justice, & à l’in
terêt-de la Religion ? Conclud comme au proces.

F. NICOL AS DE S. JOSEPH, Prieur des 
Carmes Déchauffez du Couvent de Toulon. 

PASCAL, Avocat. 
H. CHERY, Procureur.

A AIX, chez Joseph David, Imprimeur du Roy & de la Ville. 17 31 •





PREMIERS
acte  ET CONTRAT

PROTESTATIFS 
DE LA DEMOISELLE CADIERE ,

Signifiez au Pere Girard, & à Monsieur le
Procureur General.





A AIX, chez René Adibert, Imprimeur du Roy. 

ACTE PROTESTATIF
DE Mlle CATHERINE CADIERE.

SIGNIFIÉ
AU PERE GIRARD,

Le quinzième Mars mil sept cent trente-un.

J E Cat her i ne Cadi ere,  soussignée, déclare 
&c soutiens que les divers faits contenus dans mes 
exportions contre le Pere Girard Recteur des Jusui
ses de Toulon, sont véritables, &c au sur plus qu’à la 
faveur des artifices du P. Girard , j’ay été injuste
ment opprimée, & souffrant beaucoup pendant l’ins

truction de la Procedure ; Car I, ayant été enfermée dans le Mo
nastere de Sainte Ursule de Toulon, je fus privée de voir mes 
Parens, excepté ma Mere que je n’avois pas la liberté de voir toutes 
les fois que j’en aurois eu besoin.

2. Les religieuses dudit Monastere n’ayant jamais voulu souffrir 
que j’aye pris une fille pour me servir dans le Couvent, on me donna 
la nommée Guyol, Sœur converse, fille de la Guyol, Penitente du P. 
Girard, &c qui a deposé en sa faveur.

3. Lorsque l’affaire étoit pendante pardevant le sieur Official, l’on 
affecta de faire oüir en témoins quelques femmes ou filles aussi 
Penitentes du P. Girard, pour tâcher deluder les justes plaintes portées 
contre lui, sans faire attention, s’il se croit innocent qu’il devoit tout 
premièrement se justifier , avant de pouvoir rien faire au sujet de la 
pretenduë calomnie si mal à propos imaginée.

4. Le P. Girard , quoique poursuivi criminellement, a toujours 
continué de prêcher &c de confesser comme il faisoit auparavant, 
tandis que j’étois enfermée dans une chambre à clef, quoique inno
cente ; &c dans le tems qu’on faisoit quelque remontrance la dessus, 
l’on répondoit que le Pere avoit confessé &c prêché , &c qu’il conti
nueroit.

5. Les divers comparans presentés à M. l’Evêque justifient qu’il 
n’avoit pas été possible d’avoir un Directeur pour me confesser i & s’il 
s’en presentoit quelqu’un de la part dudit sieur Evêque, il me disoit
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qu’il ne pouvoit m’entendre à Confesse que je n’eusse auparavant re
paré le scandale qu’on pretendoit que j’avois donné par mes expor
tions contre un saint homme.

6. L’Official &c Me. Pomet son Greffier ont publié dans la Ville, 
qu’ils blanchiroient le P. Girard, qu’il seroit plus blanc que la neige , 
&c que je serois punie de mort.

7. Pour me surprendre, l’on me faisoit accroire que si j’insi stois de 
soutenir mes exportions, je serois appliquée à la question ; que je se
rois visitée en ma Personne , &c quêtant moi que mes Parens serions 
sévérement punis ; au lieu qu’il ne nous arriveroit rien, si je retrac- 
tois ce que j’avois dit contre le P. Girard.

8. Ledit Me. Pomet, Greffier , ne faisoit pas difficulté, lorsqu’une par
tie des témoins vouloient déposer quelque chose d’agravant contre 
le Pere, de dire tout haut qu’il n’étoit pas question de cela, veu que 
cela n’étoit pas necessaire, &c l’on ne le couchoit pas par écrit.

9. Certaines personnes, que je nommerai dans la suite, se tenoient 
dans le Palais Episcopal ; & lorsque les témoins se presentoient, ils
les interrogeoient, en ayant même renvoyé une partie, en leur ôtant 
des mains leurs copies d’assignatións.

10. Ledit M . Pomet, pour prévenir les esprits en faveur du 
P. Girard, & contre moi, affectoit pendant l’audition des témoins , 
avant &c après, d'écrire à Aix plusieurs lettres qui ont été lues en 
divers endroits.

11. L’on menaçoit de Lettres de Cachet les témoins qui dépo- 
seroient pour moi, &c même ceux qui se presenteroient pour me 
Conseiller.

12. Le Promoteur, les nommées Laugiere, Arnaude, &c autres Peni
tentes du P. Girard , &c qui ont deposé pour tâcher de le blanchir , 
ont agi de concert pour chercher des témoins contre moi.

13. Les Juges n’avoient pas encore fini leur seance, que le P. Girard 
étoit averti par certaines personnes de tout ce qui se passoit.

14. Le Pere Albany, Gardien des Observantins, qui a été aussi 
interdit &: décrété au sujet d’un crime grave , ayant pris la suite , 
il a eté rappellé &c rétabli dans toutes ses fonctions i ila ensuite servi 
de témoin, &c sollicité une Sœur qu’il a , Religieuse dans le Couvent 
de Sainte Claire , &c autres Religieuses avec lesquelles il est dans 
d’étroites liaisons , pour les porter à déposer contre moi, &c tâcher 
par Id de rendre inutile la déposition de la Sœur Marie , Toutriere 
dudit Couvent ; c’est-à-dire que le Pere Girard a crû se préparer 
par là des objets contre les témoins qui peuvent avoir déposé la 
veritê des faits.

15. Le Pere Boutier, Exprovincial des Observantins, a menacé 
les Religieuses dudit Couvent de Sainte Claire qui déposeroient con
tre les intentions de M. l’Evêque.

16. Le 27 Février 1731, avant que Messieurs les Commissaires
se



se fussent portez le même jour dans le Monastere des Ursulines de 
Toulon , ladite Guyol , sœur Converse , me pressa si fort , que je fus 
contrainte de boire à jeun dans un gobelet qu'elle me présenta ; en- 
sorte qu’au moyen de ce breuvage &c des menaces dont je me suis 
déja plainte , mon esprit &c mes sens furent entierement alterez pen
dant quelques jours.

17. Les nommées Laugiere , Graviere &c Arnaude , Pénitentes 
du P. Girard , que le Promoteur, qui lui est si affidé , a fait oüir d'office 
par un odieux complot, & si contraire à l’ordre de la procedure , don
nerent des marques d’une joye publique sur la qualité des Décrets, 
dont elles étoient elles-mêmes la cause par leurs fausses déportions, 
en disant d’ailleurs hautement que le P. Girard étoit innocent , &c que 
je serois brûlée.

18. La nommée Batarelle , qui a été renfermée ensuite d’un 
Ordre supérieur dans le Refuge de Toulon , &c qui avoit déposé 
une partie de la verité avant le recollement &c la confrontation , fut 
fortement sollicitée par un sien parent , aprês avoir comploté avec 
quelques autres personnes , pour augmenter dans sa déposition cer
tains faits contraires à la verité.

19 . Ledit Me. Pomet, Greffier de M. l’Evêque , Dimanche onze 
Mars , d’abord à l’ouverture des portes de Toulon , se porta à Olliou- 
les, nonobstant la pluye qui étoit alors rapide , &c ce pour solliciter les 
Religieuses de Ste Claire, afin de décharger le Coupable , &c charger 
l’innocente, &c pour leur remettre une Lettre de M. l’Evêque qui leur 
ordonnoit de m'enfermera clef dans une chambre de leur Couvent,
& de ne me laisser voir à personne, excepté à mes parens.

20. Le Pere Girard par ses ruses ayant persuadé à Me. Caseneuve, 
Huissier, qu’en sortant du Monastere Ste Ursule de Toulon , ou le long 
du chemin , je m’évaderois , il le porta de me suivre de près avec la 
Maréchaussée. On me fit sortir dudit Monastere sur les neuf heures du 
matin , escortée par cet Huissier &c quatre Cavaliers, comme Ci j’étois 
decretée de Prise de corps, ou criminelle de quelque chose qui méritât 
le dernier supplice ; ce qui n’a servi qu’à faire toûjours mieux com
prendre au Public les oppressions que j’ai souffertes, jusques-là qu’ils 
ont dit tout haut que c’étoit une continuation des artifices du Pere Gi
rard.

21. Ce dernier n’a jamais été suivi par l’Huissier, lorsqu’il a été ques
tion de le confronter aux témoins, au lieu que ledit Me. Caseneuve m’a 
toûjours suivi de près , depuis le Monastere des Ursulines jusques à 
celui de Ste Claire, l’un se trouvant au commencement du village , &c 
l’autre au bout.

22. Les religieuses Ursulines dece lieu me mirent dans une mau
vaile chambre où il y avoit actuellement une Religieuse en démance , 
que l’on fit sortir pour m y loger , y ayant dans cette chambre une 
odeur insupportable , &c pour tout lit de la paille, &c une méchante
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couverte ; mes parens furent obligez le lendemain de mon arrivée de 
me mander un matelas, des draps , &c une couverte.

Enfin , tous ces faits cy-dessus détaillés , qui ne sont qu’une partie 
des mauvais traitemens que j’ai souffert , sont certains &c publics. Aus
si je protette de me pourvoir en temps &c lieu par toutes les voyes de 
Droit. Je déclare encore n’avoir jamais approuvé les procédures qui 
ont été faites à mon égard , pour être contraires aux regles de la Juf
tice , &c même à l’Arrest d’Attribution du conseil, &c qui m’a obligé 
de protester de la nullité , &c de me pourvoir aussi par les voyes de 
Droit contre cette procedure , & contre les Decrets que je n’ai jamais 
pareillement approuvé : lesquelles protestations je réitéré. Et d’au
tant que j’ai un interêt sensible de faire voir que je n’ai donné aucun 
consentement ni acquiescement à tout ce que dessus, je suis obligée de 
mettre en notice par le present Acte audit P. Girard en tant que de be
soin les susdites Déclarations &c protestations, pour me servir ainsî que 
de raison , de quoi je requiers acte , &c ai signé au bas de chaque page 
à l’Original : Signé, Catherine Cadiere. Contrôllé à Ollioules, le 15. 
Mars 1 7 3 Signé, Gautier.

Le présent acte a été signifié le 15. Mars 1731. audit P. Girard , par
lant à sa personne dans la maison de Mre Roberty , Vicaire , lequel a 
dit ne vouloir faire aucune réponse au susdit Acte protestatif. Con- 
trollé à Ollioules, le 15. Mars 1731. Signé, Gautier , à l’Original.



EXTRAIT
DE CONTRAT PROTESTATIF,

Fait par Demoiselle Catherine Cadiere contre le Pere Girard,
le 16. Mars 1731.

L  L'An mil sept cent trenté-un , &c le seize Mars, pardevant Nous 
Notaire d'Ollioules , a été presentée en personne Demoiselle Ca

therine Cadiere, fille à feu Joseph , Marchand de la Ville de Toulon , 
laquelle de son gré, libre volonté, en tant que de besoin ratifiant 
l’Acte protestatif qu'elle fit signifier le jour d’hier au Pere Girard , 
Recteur des Jesuites de la Ville de Toulon, déclare qu elle a obmis de 
se plaindre dans le susdit Acte :

1°. Qu’outre le breuvage qui luy avoit été donné le 27. Février der
nier dans le Couvent des Ursulines dudit Toulon où elle étoit détenue 
par Ordre Supérieur , par lequel breuvage les sens avoient été alterez &c 
aliienez, Messieurs les Commissaires ayant été quelques jours après 
dans ledit Couvent, où ils resterent depuis neuf heures du matin jusqu’à 
huit heures du soir sans en sortir, pour confronter ledit P. Girard, &c 
quelques Témoins à ladite Cadiere : elle fut fortement menacée de la 
question &c autres peines, si elle insi stoit à soûtenir ses exportions, en 
luy disant que si au contraire elle persistoit à sa rétractation, elle devoit 
être assûrée qu'elle sortiroit du Couvent au plûtôt, sans qu’elle, ny 
ses parens fussent punis, &c qu’en ce cas il n’y auroit que le Pere Car
me , qui pourroit se retirer à Avignon : que ce ne seroit pas là un grand 
inconvénient pour conserver l’honneur de toute une Societé.

2°. Que ces violences &c promesses luy furent faites dans ledit Cou
vent des Ursulines de Toulon , de la part de la Supérieure , &c autres, 
qu'elle nommera dans la suite , tandis qu’elle n’eut pas seulement la 
liberté de parler à sa Mere , qu’on refusa de luy faire voir.

30. Que quelques jours aprês , ladite Cadiere ayant repris sa pre
miere liberté &c serenité d’esprit, &c reconnu qu’on avoit voulu luy 
tendre un piège , en voulant l’obliger de trahir la verité pour déchar
ger le Coupable , &c charger l’innocent, elle auroit déclaré ausdits 
Sieurs Commissaires, comme elle insistoit à ce qu'elle avoit soûtenu 
dans ses exportions , comme étant la seule &c pure verité.

4°. Ladite Cadiere déclare , que comme ledit P. Girard n’avoit 
aucun objet contre les religieuses SteClaire de cedit lieu , une de ces 
mêmes personnes ayant été promener avec ce Pere, elle luy auroit dit 
qu il s’oublioit de se deffendre , tandis que Cadiere faisoit son chemin r 
&c qu’il falloit se déchaîner contre ces religieuses , ce qu’il a fait in- 
justement &c inutilement le jour d’hier.



5°. De plus , ladite Cadiere déclare qu'ayant donné ordre à Me. 
Aubin , son Procureur , de requerir Messieurs les Commissaires qu'elle 
fut remile à sa mere , par les raisons déduites dans un Comparant, il 
n’a été apointé que d’un soit communiqué , attendu que M. le Procureur 
General du Roy lorsque le Comparant luy a été presenté , a répondu 
verbalement audit Me. Aubin , qu’il avoit reçû des ordres pour la 
faire traduire à Aix. Enfin , ladite Cadiere déclare encore que si 
elle n’a pas pû faire plûtôt les déclarations &c protestations , c’est 
parce qu’elle n’étoit pas en liberté dans ledit Couvent des Ursulines de 
Toulon , où elle auroit même eu de la peine de trouver un Notaire. Au 
moyen de quoy elle proteste de se pourvoir par toutes les voyes de 
Droit pour tout ce qui est contenu cy-dessus, &c dans son Acte protes- 
tatif du jour d’hier , &c pour toutes les autres violences &c complot in- 
justement faits contre elle : de quoy elle requiert Acte pour luy servir 
contre tout qu’il appartiendra ; que nous , Notaire, luy avons concédé. 
Fait &c publié audit Ollioules, dans le Parloir du Couvent des Ursu
lines dudit lieu,où ladite Cadiere se trouve détenue presentement, Sieur 
Jean Gautier, Bourgeois, &c Joseph Icard , Hôte dudit Ollioules, 
Témoins requis &c soussignez , avec ladite Cadiere, &c moy Clavel, 
Notaire Royal, Collationné à Ollioules le 16. Mars 1731. Signé, 
GAUTIER , à l'Original.



A  A ix , 1 7 3 1 .

ACTE
Signifié le 9. Avril à M. le Procureur General du Parlement d' Aix.

A   La requête de Damoiselle Catherine Cadiere de la Ville de 
Toulon , soit signifié & mis en notice à M. le Procureur Gene

ral du Roy , qui en insistant aux précedens Actes protestatifs par elle 
faits, elle luy a très-humblement representé les faits survenus depuis 
lors , & qui confident à sçavoir :

Le premier,  que la Demoiselle Isabeau Pomet sa mere, par un com
parant du 16. Mars dernier ayant requis Messieurs les Commissaires 
de luy remettre sa fille pour en avoir soin, à la charge de la repre
senter toutes les fois qu’il feroit dit &c ordonné , puisque n’étant de
cretée que d’un ajournement personnel, &c l'ordre en vertu duquel elle 
avoit été mise dans le Convent des Ursulines de Toulon ayant cessé , 
&c étant couvert par l’Arrêt du Conseil qui a renvoyé la connoissance 
de cette affaire en premiere Instance à la Grand’Chambre du Par
lement , rien ne pouvoit plus empêcher la remission de la Demoi
selle Cadiere à sa mere. Ce comparant fut appointé d’un foit mon
tré à M. le Procureur General du Roy , celuy-cy ne voulut le répan
dre fur le fondement qu’il avoit une Lettre de Cachet , portant de la 
faire traduire à Aix &c de la mettre dans un Convent, ce qui obli
gea la Demoiselle Pomet de prier Messieurs les Commissaires &c 
Monsieur le Procureur General du Roy de mettre au moins sa fille 
dans un des Convens d’Aix non suspects , ny dirigez par les Jesuites , 
ce qui luy fut promis en presence de plusieurs Personnes ; cependant 
nonobstant cette parole elle a été mise au second Convent de la Vi
sitation de cette Ville d’Aix qui a toûjours été dirigé par les Jesuites, 
comme il est  notoire.

Le second,  que depuis Ollioules jusqu’à Aix elle a été escortée 
par l’Huissier de la Commission, &c par trois Cavaliers de la Maré
chaussée , comme si  elle avoit commis quelque grand crime , &c 
qu'elle fut decretée de prise de corps de la même maniere qu’elle 
avoit été traduite de Toulon à Ollioules pour la diffamer , tandis que 
le Pere Girard Jesuite accusé &c convaincu de tant de crimes capitaux , 
joûit de toute fa liberté, prêche , confesse , &c fait toutes les fondions 
dépendantes de fon ministere ; le tout au grand scandale &c indigna
tion du Public.

Le troisiéme , que pendant sa traduction d'Ollioules à Aix, &c le
15. du mois de Mars dernier que la Demoiselle Cadiere &c tout le 
cortege qu’on luy avoit donné logèrent dans le Cabaret de Jouves 
Hôte de Roqueraire , le nommé Fouque Brigadier desdits Cavaliers 
voulut coucher dans la même chambre qu’elle , sous prétexte , di
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s
oit-il, qu’il avoit des ordres pour cela ; de sorte qu'elle &c sa mere 
qui l’accompagnoit, furent obligez de veiller toute la nuit voyant 
un Cavalier dans leur chambre , ce qui est un trait de violence bien 
condamnable.

Le quatrième, que lorsqu’elle arriva en cette Ville d’Aix , outre la 
cohuë & bien des personnes que les Jesuites avoient possé pour l’in- 
sulter par des paroles outrageantes , la plûpart des religieuses du fé
cond Monastere de la Visitation se mirent aux fenêtres avec toutes les 
Pensionnaire pour la voir arriver , &c quêtant descenduë & entrée au 
premier Parloir ,plusieurs religieuses affecterent de dire à haute voix 
en presence de plusieurs personnes quelles ne vouloient pas recevoir 
un pareil original, en parlant de la Demoiselle Cadiere , qu’elles 
n’avoient, pas été prévenues , tandis quelles l’avoient si bien été 
qu’elles s’étoient toutes mises d’avance aux fenêtres, ce qui fut ac
compagné d’un air & des discours de mépris i &c comme 1 Huissier de 
la Commission presenta à la Dame Supérieure un Ordre du Roy, il luy 
fut répondu qu’On ne reconnoissoit que les Ordres de M. le Grand 
Vicaire, & luy ayant envoyé pour cela une Tourriere, elle rapporta 
vrai-semblablement , sans lui avoir parlé, qu’il ne pouvoit venir que 
l’aprês-diné sur les trois ou quatre heures, pendant lequel temps elle 
fut exposée à la risee &c aux insultes des emissaires des Jesuites, ce qui 
donna ensuite lieu à l’Huissier de la Commission de dire qu il en al
loit porter plainte à M. le P. P. lequel se chargea de sa part d’or
donner à la Dame Supérieure de recevoir la Demoiselle Cadiere , 
&c cela fut executé.

Le cinquiéme , que quoiqu’on eût ordre dans le Convent de ne 
la laisser voir qu’à ses parens &c à son conseil, neanmoins on ne laissa 
pas trois ou quatre jours aprês son arrivée d’ouvrir la porte du plus 
haut & petit parloir qui luy a été destiné à elle seule pour y voir ses 
parens &c son conseil, & d’y faire entrer un jeune homme habillé de 
gris portant épée, qui remit à sa Demoselle Cadiere une Lettre ano
nime de la teneur suivante.

Je suis toûjours plus surprise, ma Chere , du procedé que tu tiens. 
Tu continués d’apprendre au reste du monde la sottise que tu as faite. 
Attens un Arrêt définitif pour te rendre encore plus odieuse aux yeux 
de tout un public ; la chose a trop éclaté , me direz-vous , elle écla
tera bien plus encore , Ci tu ne prens garde, car il te seroit moins des
honorant de te retrader que de perdre ton Procés. Il faut être autant 
de ses amis que je le suis pour t’écrire avec autant de liberté. Je luis , 
ma três-Chere , tout à vous. De Toulon ce 16. Mars 1731. &c au-dessus 
est écrit à Mademoiselle Cadiere aux Petites Maries à Aix.

Cette Lettre dont l’objet n’étoit que de persuader à la Demoiselle 
Cadiere de se retrader, ne peut partir que de la main des Jesuites , 
soit qu’il n’y a qu’eux qui ayent interêt d’employer toute sorte de 
voye pour surprendre une pareille retractation , soit parce que cette 
Lettre quoique datée de Toulon, ne peut avoir été écrite que d’Aix , 
puisqu’elle est datée du 16, Mars &c adressée à la Demoiselle Cadiere



au second Monastere de la Visitation d’Aix, tandis que ledit jour ,
16. Mars elle étoit encore à Ollioules , &c qu’on ne pouvoit pas sça- 
voir à Toulon si elle seroit mise au second Monastere de la Visita
tion d’Aix, ce qui montre que ce n’est là qu’une suite des tentatives 
que les Jesuites ont faites continuellement depuis le commencement 
de ce Procès, pour extorquer d’elle des rétractations , tout ce qui a 
précédé &c suivi , ne permet pas d’en douter.

Le sixiéme , que par un de ses précedens acte protesta tifs, elle 
s’étoit plainte qu’on avoit promis à la nommée Battarel un des té
moins par elle produit de la faire sortir du refuge où elle étoit en
fermée en vertu d’un ordre Supérieur, pourvû que lors de son recol
lement elle ajoûtât des faits contraires à la verité , que l'espoir &c 
l’envie de recouvrer sa .liberté, lui firent dire lors de son recolle
ment des faits non seulement faux , mais encore contraires à toute 
vrai-semblance, après quoi ce témoin dit qu’elle avoit bien mérité 
qu’on lui tint parole ; & en effet la Demoiselle Cadiere viene d’ap
prendre qu’on la lui a si bien tenuë qu'on lui a procuré la sortie du 
refuge.

Le septiéme, que le P. Girard qui confesse actuellement une par
tie des témoins que le Promoteur, qui lui est si affidé, a produits,
&c qui ont déposé en faveur de ce premier, â envoyé depuis quel
ques jours à Aix la nommée Guiol, un des témoins &c sa Pénitente 
actuelle qui est dans le même état qu’avoit été la Demoiselle Ca
diere, pour publier dans le premier Monastere de la Visitation &c 
autres endroits de cette ville d’Aix des faits contraires à la verité, 
pour tâcher de persuader que le Pere Girard est innocent, &c que la 
Demoiselle Cadiere est une folle &c une calomniatrice , &c qu’enfin 
comme les Jesuites &c leurs Emissaires ont tenté perpétuellement de la 
faire retraiter, &c qu’il est apparent qu’ils ne manqueront pas de con
tinuer jusqu'au bout toutes leurs injustes tentatives i au cas qu’on par
vînt à lui faire faire à l’avenir quelque rétractation, elle la déclaré dès- 
à-present nulle &: invalable , comme ne pouvant être que l’effet 
d’une violence &c d’une séduction à laquelle elle n’auroit pas pû 
resister, parce que cette rétractation à la faveur de laquelle on vou
droit tenter d’innocenter le Pere Girard , ne pourroit être qu’évi
demment contraire à la verité, puisque ses crimes sont si bien prou
vez , non seulement par un grand nombre de témoins irréprocha
bles , mais encore par ses propres Lettres par lui averées &c par ses 
propres aveux , protestant la Demoiselle Cadiere de faire ensuite in
former tant sur les faits contenus dans le present acte protestatif, 
que sur tous les autres mentionnez dans ses précedens comparans , 
&c de tout ce que de droit & acte , & a signé , CATHERINE 
CADIERE.

Controllé le 10 Avril 1731.
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PRÉCIS DES CHARGES,
POUR DEMOISELLE CATHERINE CADIERE, 

de la Ville de Toulon , Querellante en Inceste spirituel , & 
autres Crimes.

CONTRE le Pere Jean Baptiste Girard , Jesuite , Querellé.
   COMME par nos précedens Mémoires nous avons établi 

fort au long les preuves des Crimes du Pere Girard , & ré
futé de même tous les pretextes qu’il avoit employez pour 

  les combattre, nous avons crû que pour rendre plus facile 
la decision de cette affaire si vasle & si importante , il étoit 

 necessaire de faire un Précis , qui ne renferme que les Faits 
qui constatent les Crimes dont il est accusé , & la cita

tion des Témoins & des Pièces qui prouvent chaque Fait , parce que 
les principes né sont pas contestés , & sont même convenus. On avertit 
ici qu’il avoit été fait une erreur en numérotant les Témoins de l’in
formation , qui , consistoit en ce que de 89. on étoit passe à 100. Elle ne 
pouvoit pas autrement donner lieu à des équivoques , puisqu’il n’y en 
avoit point dans le nom des Témoins ; cependant on a reparé exactement 
cette erreur , après l'Impression des deux premiers Mémoires de la Demoi
selle Cadiere.

SUR L’ENCHANTEMENT ET AUTRES FAITS
extraordinaires.

L'Aveu que la Demoiselle Cadiere avoit fait avant le Procès, d’avoir 
reçû du Pere Girard le souffle , auquel elle attribuoit son transport d’amour 
pour lui , est prouvé par la déposition de Messire Gandalbert , Curé , pre
mier Témoin ; par celle de Messire Giraud , autre Curé , second Témoin; 
de Louis Remoüis 5e. de Claire Berenguier 57 & de François Meradou 100 . 
Témoin.

La verité de l’obsession de la Demoiselle Cadiere est justifîée. 1°. Par
les propres Aveu s de l’accusé , dans ses Réponses aux 41, 42.43. 44- 45, 
46, 53.56. 57. & 58. Interrogatoires , où il a fixé l’époque de cette
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obsession à la fin de Novembre, ou au commencement de Décembre 
1729, & en a décrit les progrès & les effets ; il est vrai que par sa Répon

s e au 45. interrogatoire , il fixe la fin de cette obsession au vingt Fé
vrier 1730. pour en attribuer faussement la délivrance miraculeuse à la 
Sœur de Remusat son autre Penitente ; mais la continuation de cette 
obsession est justifiée par les lettres de l’Accusé, & par celles de la De
moiselle Cadiere, produites au Procès. Le Pere Girard dans sa premiere 
lettre du sept Juin ; qui étoit le lendemain de l’entrée de sa Penitente au 
Couvent, lui dit : On m'a raconté une partie de ce que vous souffrites en che
min , & comme je m'y attendois , je n'en fus p as surpris ; & dans l’Apos
tille : Ecrivez-moi incessamment ce que vous aviez, obmis de me dire , com
me je vous l’avois ordonné , & poursuivez, brievement à marquer tout ce qui 
s'est passé en vous , en reprenant depuis le commencement de votre état de 
peine jusques à l'entrée du Carême , quand vous aurez écrit tout ce qui est 
arrivé depuis lors jusques à maintenant , ( il appelloit l’obsession de la Pe
titente , son état de peine.) Dans sa lettre du neuf du même mois , il lui 
dit : Ne seriez, - vous point tombée dans votre état de peine ? La Cadiere 
dans fa lettre du 22. du même mois de Juin lui dit : Je ne doute point , 
mon cher Pere, que Madame l'Abesse ne vous en ait déja écrit sur mon comp
te , & qu'elle ne vous ait en méme tems marqué mes indipasitious , selon ce 
quelle m'a fait connoitre par ses discours , mais elle est  aveugle sans doute 
sur l'origine de mon mal il est  vrai qu'elle s'est  apperçue de mon crache
ment , de ma perte de sang , dont elle m'a parû effrayée , aussi - bien que 
Madame la Mere Maîtresse, qui me suit de pres pour en connoitre la veri
table cause , dans l'incertitude oit elle est  de mon mal j mais je ne juge pas 
à propos de lui en découvrir le mystere , qui ne doit étre reservé qu'à vous 
seul d'en avoir la connoissance. Dans la même lettre , & dans les autres 
des 28. du même mois , 25 Juillet & 9 Septembre,  elle lui marque 
plusieurs accidens d'obsession très-violents , plusieurs visions , & dès trans
figurations ; & dans celle du 24 Juillet qu’il a dattée du 25. dans l’im
pression qu’il en a fait faire , elle lui reproche de l’avoir mise dans cet 
état, A l'égard de mon inconstance , prenez-vous-en à celui que je sers, qui 
me tourne où il veut , & comme il veut : Vos conseils n'ont pas peu contri
bué à me conduire à cet état , comme vous sçavez. Au reste , quant à cet 
Article , je vous Le pardonne volontiers , puis qu'il est  sans remede. Et il est 
si vrai que le Pere Girard lui avoit conseillé & fait accepter cette obses
sion , que par sa lettre du 26. du même mois , qui est  la Réponse à 
celle de la Demoiselle Cadiere du 24. il n’a pas osé contester la verité 
de ce fait ; ce qui prouve tout à la fois Ia réalité & la continuation de 
l’obsession. après le 20 Février , & même que le Pere Girard en étoit 
l’Auteur.

2°. Les accidens d’obsession que la Demoiselle Cadiere avoit eu à 
Toulon avant qu’elle fût au Couvent , sont prouvés , entr’autres par les 
Dépositions de Catherine Artigues 36e. & de Marguerite Ricaud 55e. 
Témoins,

Les accidens d’obsession qu’elle avoit continué d’avoir au Couvent, sont 
prouvés , outre les lettres , par le Récolement de la Dame de Lescot 20e. 
Témoin , par celui de la Dame Reimbaud 22e. de la Dame Mairie Guerin 
& par la Déposition de la Demoiselle Hermite,  Pensionnaire de ce Mona
stere, 94e. Témoins.

Les accidens d’obsession qu’elle continua d’avoir après sa sortie du 
Couvent , tant à la Bastide de Pauquet , qu’à celle de la Mere de la  
Querelante , & Ies Exorcismes qui lui furent faits par le Carme , en



3presence & de l’ordre de M. l’Evêque, sont prouvez par le Recollement de 
Clair Berarde 11e. Témoin , les Dépolirions d’Antoine Alibert 14e. de Messire 
Camerle 47e.Temoin, si devoüé au Promoteur, & qui en parle même en plu- 
sieurs endroits de la déposition.

Les trois accidens de l’obsession qu’elle eut dans la nuit du 16. au 17. No
vembre, dont les circonstances si étonnantes sont bien détaillées par les deux 
Curez qui y furent appelez , sont prouvez non-seulement par leurs Dépoli
rions, mais encore par celle de Louis Remoüis 5 Témoin , de Clement 
Garnier 7. de Clair-Etienne Artigues 10. de Clair Berarde 11. de Loüis- 
Joseph Remoüis 14. de François Garnier 15. de François Calas 16. de 
Loüis Calas 17. de Catherine Artigues 36. de Clair Berenguier 57. Té
moins. 
.La verité de la Couronne & des Stigmatés de là Demoiselle Cadiere, & 

qu’ils étoient ordinairement sanglans , est prouvée , 1°. Par Messire Gi
raud , 2 Témoin dans sa deposition, par la Dame de Lescot 20. Témoin , tant 
dans sa deposition que dans son Recollement, par la demoiselle Hermite 94 
dans sa deposition, par la Dame Boyer , Religieuse 97. Témoin , qui ajoute 
que le Pere Girard les avoit baisez , après avoir ôté sa Calote.

2° Par les lettres produites au Procès , & sur tout par celle de 
la Demoiselle Cadiere du 9. Septembre , où elle dit : Mes ' pieds 
& mes màins furent toute a la fois ensanglantez ; soit au def us , soit aù. 
dessous , comme Madame l'Abbesse qui en fut témoin , fut la pre
miere à men faire appercevoir ; ce sang y est resté deux jours imprimé „ 
sans qu'il nte fût possible de l'oter. Il est encore prouvé par la lettre du 
Pere Girard du 22. Août 1730. que voulant faire accroire à M. l'Evêque 
que depuis qu’il avoit formé le dessein de tirer la Cadiere de sa direction , 
tous les Prodiges qui se partoient en elle avoient cessez, a fin de lui persuader

 par là delà lui laisser ; il lui ordonne en cas que le Prelat la questionnât
 fu» ses Plàyes , de lui répondre qu’elles étoient fermées depuis eue 

le Pere Sabatier avoit été la voir ; & comme il sçavoit qu’elles étoient 
•ouvertes, il lui deffend de les lui montrer. S'il parle de vos Playes , dites- 
lui qu'elles sont fermées depuis que le Pere Sabatier fut chez vous , d~ ne lui faites 
rien voir.

30. Par les Reponses de l’Accusé. Sur Ie 74 interrogatoire il avoüe d’avoir vû 
quatre à cinq fois les Stigmates des pieds , & en fait la description ; sur le 75. 
il convient d’avoir fait ôter àia Cadiere les Emplâtres qu’elle avoit mis à 
ses Stigmates , & qu’il l’avoit reprise très severement son peu de cou
rage & de son peu de foi ; sur le 76. il dit que les Stigmates des mains 
n’étoient qu’une petite impression ; sur le 77. que le Stigmate du côté 
étoit une playe ordinairement sanglante , large , & à peu près comme une 
pièce de quinze sols sur les fausses Côtes à quatre doigts au dessous du 
Téton gauche du côté du flanc ; sur. le 78. il avoüe Sous des termes 
enveloppez , d’avoir baisé le Stigmate du Côte’ ; furie 129. il convient d’a
voir vû la Couronne , & qu’elle étoit un petit Cercle large d’environ deux 
doigts, & teint de sang; & sur le 130. interrogatoire, il ajoute qu une fois 
dans l’Eglise le sang découloit de la tête de la Demoiselle Cadiere sur son 
front.

Les transfigurations de la Querellante sont prouvées; sçavoir , celle 
qu’elle eût depuis le Jeudy Saint jusques au Samedy , par l aveu de l’accusé , 
furies 61. & 62. interrogatoires, eû il convient d’avoir vû le Vendredy Saint 
la Cadiere avec les Stigmates au Côté , & aux Pieds , le visage plein 
de sang, & une Couronne sur la Tête , & il ajoute sur le 68. interrogatoire, 
qu’il se fit remettre la serviette teinte de sang , représentant à peu près
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un visage ensanglanté, dont on avoit essuyé celui de la Cadiere le Ven
dredy Saint.

La transfiguration du 8 May est prouvée par la déposition de Mre.Giraud, 
deuxieme témoin , qui dit qu’il vit la Cadiere couchée dans son lit avec un 
visage semblable à un Ecce Homo, les yeux rouges, comme teints de sang, 
le front avec plusieurs goûtes de sang qui tomboient sur les joües, une em- 
preinte de sang sur la lèvre supérieure, son menton, avec plusieurs goûtes de 
sang empreintes ; que la Guyol étoit à genoux devant le lie, &: qu’elle lui dit : 
qui n,e se couvert iroit pas en voyant cela ? Par la déposition même de la Guyol , 
troisiéme témoin : par les Réponses de l’accusé sur les 86 &c 87 interrog. où 
il dit, que le 8 May il vit deux fois la Cadiere, le matin , & l’après-diné, qu’el
le eut une transfiguration telle que celle du Vendredy-saint. Il ajoute qu’il, 
y trouva la Guyol, la Baterelle , & la Reboul, & que beaucoup de monde 
l’avoit contemplé en cet état depuis le matin jusques alors.

La transfiguration du 7 Juillet est prouvée par la déposition de la Dame de 
Lescot, vingtième témoin, par celle de la Dame de Reimbaud, 22e. par cel- 
le de la Dame «le Guerin , 26e. & par celle de la Demoiselle Hermîte , sue té
moin , qui déposent que la Demoiselle Cadiere étoit sans connoissance, im
mobile , avec les yeux fermés , & que le sang lui découloit de la tête , du 
front, & des mains ; & les Dames de Lescot & de Reimbaud ajoutent dans 
leur Recolement , que le Pere Girard avoit dit de conserver l’eau mêlée de 
sang, dont on avoit lavé le visage de sa Pénitente, parcequ’elle seroit des 
effets merveilleux, & que la Cadiere avoit déja fait des Miracles à Toulon 
La Dame de Beaussier, cadette, quoique subornée par la Lettre de la Dame 
de Cogolin, a été forcée dans son recolement de convenir, qu’on avoit en- 
suite envoyé de cette eau à une malade à Toulon , pour en mettre dans fou 
boüillon ; ce qui suppose nécessairement qu’elle avoit été conservée par l’a
vis du Pere Girard. Et celui-ci étoit si avide d’avoir la preuve de toutes les 
merveilles qui s’operoienten la Cadiere', qu’il avoit chargé la Dame de les
cot, Maitresse des Novices , d’en ténir un mémoire, pour servir un jour à, 
l’édification du Public , comme elle l’a déposé, & par l’aveu de l’accusé , 
tant sur le 116. inter. où il dit que le 7 Juillet sa Cadiere eut une transfi
guration toute pareille à celle du 7 Avril & du 8 Mai, que sur le 117. où 
il ajoute qu’il trouva toute la Communauté extasiée des merveilles qui 
s’operoient en la Cadiere.

Outre ces trois transfigurations il y en a encore deux autres arrivées; 
l’une le 21 Juin & l’autre le 20 Juillet, justifiées par les lettres de la De- 
moiselle Cadiere des 22 Juin & 21 Juillet, dont l’accusé a approuvé la te-; 
neur par la production qu il en a faite.

plusieurs religieuses du Couvent Sainte Claire d’Ollioules &ç des pensionnaires
 du même Couvent , & sur tout la Dame Abbesse 18 Témoin, la 

Dame de Reimbaud 22. la Dame Marie Guerin 26. la Dame Claire de Gue
rin 27. Anne Martin 29. la demoiselle victoire Aubert 30 la Dame Mar
guerite de Guerin 32. & la Sœur Artigues 33. deposent plusieurs faits de 
Sortilege;

Le fait, que la Demoiselle Cadiere avoit été élevée en l’air, est prou
vé par la déposition de Messire Giraud , qui dit que lors de la transfigu
ration de la Demoiselle Cadiere du 8 Mai , ayant demandé si cela 
lui étoit arrivé bien d’autres fois , la Guyol &; la Demoiselle. Cadiere Mere 
lui répondirent qu’il lui étoit arrivé bien d’autres choses , & qu’on 
l’avoit vûë élevée en l’air ; & par celle de la Damé Anne Boyer 97. 
Témoin , qui dépose que la Guyol lui avoit dit que dans le Voyage qu’elle

fit
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fit à Aix avec la Demoiselle Cadiere , elle avoit vû celle-cy élevée 
deux pans en l’air au-dessus du Couffin de la Chaise Roulante. Le Pe
re Girard sçavoit si bien que cela arrivoit quelquefois à la Querellan
te , que par sa reponse au 88. interrogatoire , il dit que la derniere Féte 
de la Pentecôte elle devoit ctre élevée en J’air, qu’il se rendit chez elle 
pour en être le témoin, & que se sentant élevée en l’air & craignant que 
ce fût là une pensée d'orguëil, elle y resista, & se prit à sa Chaise pour 
empêcher d’être élevée , quoiqu’il luy dit de s’abandonner à l’Esprit 
de Dieu ; & que comme il vit Qu’elle resistoit à l’opération divine ; 
il sortir. , 

Les Messes que la Cadiere disoit dans le temps de ses accidens d’ob- 
sessions, & de ses extases, & ses Communions miraculeuses, sont prou-; 
vées par sa déposition de plusieurs Témoins. Messire Giraud 2. Témoin, 
dépose que le 8. Mây, jour d’une transfiguration de la Querellante , la Guiol 
& le Pere Cadiere qu’il trouva dans sa Chambre , lui dirent que la Cadiere 
avoit dit toute la Messe à haute voix , aussi-bien que le Canon & les 
Oraisons , & que pendant qu’elle recitoit ainsi les Prieres de la Messe, 
elle avoit élevé une petite Croix qu’elle avoit entre ses mains, & qu’on com
prit alors qu’il falloit que le Peré Girard fût à l’Elevation de sa Messe. 
La Reboul, 6. Témoin , quoyque Penitente stigmatisée de l’accusé, & 
produite par le Promoteur, dépose que la Cadiere lors de la transfigura
tion du 8. May, disoit la Messe , expliquoit en françois ce qu’elle avoit 
dit en latin ;  qu’elle fit l'Elevation avec la Croix qu elle tenoit dans ses 
mains f ouvrit la Bouche, tiroit la Langue en signe d’une personne qui 
veut communier, sans que les Spectateurs vissent aucune Hostie , & qu'elle 
finit la Messe, & donna la Benediction avec la même Croix. La Dame 
de Lescot 20. Témoin, dans son recollement, dit qu’elle a vû dire une 
fois la Messe à la Cadiere dans son Lit. La Dame de Reimbaud 22. 
Témoin , dit dans son recollement , que la .Cadiere dans des extases 
avoit dit deux fois là Messe dans son Lit, paroissant communier, ; St 
qu’une autre fois elle la vit en Extase disant les paroles que l’on dit 
quand on communie en Viatique , ouvrant la Bouche. La Dame de 
Guerin 26. Témoin, dépose que le 7. Juillet, jour de la transfiguration 
de la Cadiere , lorsque le Pere Girard fut ârrivé , la Sœur de Beaussier 
la Cadete luy dit qu'elle avoit vû communier la Cadiere , à quoy 
il repondit ; ne voulez-vous pas que je le scache , puisque c’est moy- 
même qui l’ai commùniée 5 qu’alors la Sœur Beaussier dit à la Dame 
Guerin , entends-tu cela ? qu'elle merveille ! Ils sont Saints l’un & 
l’autre ; & qu'ensuite le Pere Girard entrant dans la Chambre de la Ca
diere qui étoit couchée dans son lit, lui dit : Ah ! petite gourmande , 
vous venez toûjours me prendre la,moitié de ma portion 5 & les Dames 
de Lescot & de Reimbaud, dans-leur confrontation avec la Cadiere, 
& sur son interpellation, ont ajoûté que quand la Sœur de Beaussier 
eut dit au Pere Girard que la Cadiere avoit communié au lit , il lui répon
dit ; Ne voulez-vous pas que je le sçache , puisque je l’ai communiée 
moi - même ? A quoi la Sœur de Beaussier repartit ; Comment cela se peut- 
il , puisque,vous étiez à Toulon ? Ne sçavez-vous pas qu’il y a des trans- 
ports, répliqua le Récteur ? Ce qui frapa si  fort la Sœur de Beaussier, qu’elle 
en fut malade deux jours. , ,

A l’égard des visions & des extases de la Cadiere, elles étoient si fre
quentes , qu'elle en avoit en tout temps & en tout lieu, comme il est prouvé 
par presque tous les Témoins de cette Procedure.

Elle avoit encore la connoissance de l’intérieur des consciences ; ce
B



Fait est prouvé par Messire' Giraud 2. Témoin ; qui dépose que le joué 
de la Transfiguration du 8. May la Guiol lui dit que la Cadiere con- 
noissoit le fonds des Consciences ; qu'elle lui avoit deviné ce qu’elle avoit 
fait, & que la Guiol .lui ajouta , on’ fait passer la Cadiere pour une Rou- 
dete ; c’est-à-dire, qu’elle va trouver plusieurs Confesseurs ; mais quand 
elle fait cela die- va trouver ces Confesseurs pour leur dite ce qu’ils ont 
fait, afin qu’ils se corrigent ; & il y en a eu même qui l’en ont remer
ciée ; par Claire Berarde 11. Témoin, dans son Récollement, où elle dit 
que l'Abbé Camerle lui avoit avoué que la Cadiere lui avoit deviné 
bien de choses qui lui étoient arrivées, & qu'alors il l’apelloit une Sain
te ; par la Dame de Lescot 20. Témoin, dans son Récollement , où el
le dit que la Cadiere avoit le secret des Consciences & des pensées les 
plus cachées; par la Dame de Guerin 26. Témoin ; qui dépose que la 
Cadiere au retour d’un Extase lùi devina tout ce qu’elle avoit pensé, 
ce qui rétonna extrêmement & augmenta l’idée de sainteté qu’elle s’en 
étoit formée , par l’aveu de l’accusé sur le 261 Interrogatoire , où il dit 
que la Cadiere avoit des connoissances particulières de ce qui se passoit

 en elle, de -ce qui se passoit chez les autres ; & par plusieurs des « 
Lettr.es produites au Procès , par lesquelles on voit qu'elle étoit consul- 
tée de toute part sur des affaires de conscience, & même de la part de 
Al. l’Evêque, comme il-paroît par ses Lettres dés 21. &• 22. Juillet, & 
sur tout par celle du P. Girard du 22 Août où pour persuader à ce 
Prelat que depuis qu’il avoit formé le dessein de tirer la Cadiere de 
sa Direction , il avoit défendu à celle-ci de donner aucune réponse fut 
l’interieur des Confidences à des perfortnes de qui M. l’Evêque pût le Sça
voir , afin de le porter à laisser la Demoiselle Cadiere Sous sa Direction 
Dans la, conjoncture prescrite je me-crois obligé pour la plus grande gloire de Dieu,
& pour votre tranquihté , de vous defendre pour un temps par toute l'autorité qtt& 
notre Seigneur ma donnée Jur vous, & dans les termes les plus forts que puisse em
ployer un Confesseur , un Directeur , un Ami, un Pere, je vous defens , dis-je , 1° De 
parler a qui que ce soit au monde de son intérieur propre, ni de votre propre inteneur , 
quelque mouvement qu'il vous semble en avoir. Ce point ne regarde ni Monseigneur 
que j’ai excepté plus haut, ( C’est là une fausse exception qu’il a ajoûtée en 
refaisant sa Lettre, puisque toute sa teneur prouve que cette précaution n’é
toit Prise que contre lui ) ni Mademoiselle : Guiol. A l’égard de vos Religieuses & 
de toute autre personne qui iroit vous voir, parlez de Dieu , mais gardés 
absolument un profond silence , soit sur leurs dispositions que vous pourriés con
noitre , soit sur les vôtres même. 2Q. N'écrivés à qui que ce soit à Toulon ; 
vous pouvés écrire ailleurs , suivant les mouvemens de la Grâce : Observés 
ces deux- points, ma chere Enfant, avec une ex attitude inviolable jusqua 
nouvel ordre : Nôtre - Seigneur veut que vous en usiez, maintenant de la sorte,
& il est indispensable de le faire même a l’égard de vos proches.

plusieurs autres Penitentes du Pere Girard étoient dans les mêmes état, 
que la Demoiselle Cadiere ; c’est - à - dire , quelles étoient dans l’obses-  
sion ; qu elles avoient des visions, des Stigmates & des extases : Les 
accidens d’obfefïion de la Laugier , pendant lesquels 3. ou 4. personnes 
ne pouvoient pas s’en rendre les maîtres ; elle .mordoit le Crucifix , & 
y crachoit dessus, disoit qu’on luy fît venir ce Diable de Pere Recteut 
pour la tirer de ces états où il l’avoit mise , sont prouvés par Claire 
Berarde II Témoin , par la Demoiselle Julien 12. Anne Cadiere ] 8.; 
Therese Lionne , dite l’Allemande 39. dans sa confrontation
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avec, la Cadiere ; Claire Roque 42. Therese Bonifay 43.' Anne Belote 
46. Catherine Laugier 53. Magdèlaine Allemande 92. Elizabeth Guaite 
98. Demoiselle Therese Villeneuve 99. & Catherine Ferrand 107. Il est 
même certain que les accidens d’obsession de la Laugier continuent en
core aujourdhui , & que toute la Ville de Toulon en est extrêmement 
indignée. ’ 

La fameuse Guiol étoit aussi dans l’état d’obsession ; Elle avoit des Stigma
ses, des Extases , des visions , & sçàvoit aussi l’interieur des Consciences ; 
cela est prouvé par la déposition de la Batarelle 38 Témoin, par celle de 
l’Allemande 39. de la Dame de Boyer 97. par la confrontation de la Dame 
d’Aubert  Abbesse 19. Témoin avec la Cadiere, pat la confrontation 
de la Dame de l’Escot 20. parcelle de la Dame de Guerin 26. aussi avec 
la Cadiere..

L’Allemande Mere étoit dans les mêmes états , comme il est prouvé 
par la déposition d Anne Cadiere 18..'Témoin , par celle de Margue
rite Brune 58. par le Recollement de Magdelaine Allemande, sa Fille ,
& par la déposition même d’Allemande Mere , ou après avoir avoüe 
qu'elle avoit été dans les mêmes états que la Cadiere , elle aj-oute qu’elle 
n’en avoit été délivrée que par les Exorcismes que lé Prieur des Carmes lui 
avoit faits.

La Reboul métoit aussi dans les mêmes états , comme il est prouvé pat 
les dépositions de Messire Giraud , & d. la Demoiselle Joinville , deuxie
me & centième Témoins ; télles étoient encore la Gravier , la Berlue; ce 
qui avoit donne lieu à l'Allemande de dire au Pere Girard : On diroit que 
■les Dons du Ciel sont chez, vous aux Enchères , les voyant si communs à vos ■. 
Pénitentes , entendant parler de leurs Stigmates , de leurs visions & de 
leurs extases , comme Messire Gandalbert à qui l’Allemande l'avoit ra
conté , l’a dit dans sa confrontation avec l’Abbé Cadiere, sur. l’interpella
tion de celui ci •

On ne peut pas douter que le Pere Girard n’eut mis toutes ces Pénitentes 
dans ces états , 1°. Parce qu’avant son arrivée à Toulon il n’y avoit personne 
dans ces états.

20. Parce qu’après son arrivée il n’y avoit que ses Pénitentes qui y 
fussent , & qu’il n’y avoit aucune Pénitente d'aucun autre Confësseur qui y 
fût.

3®. Parce que dans ces accidens d’obsessîon, elles ne parloient que de lui;
& qu’elles eh parloient comme de l’Auteur de leur obsession.

40. Parce qu’il convient sur les 41. & 42. Interrogatoires que la Cadiere 
l’avoit consulté pour sçavoir si elle devoit accepter cet érat d’obsession; & 
qu’il .ne l’en avoit pas dissuadée. Et enfin parce que celle-ci par sa Lettré 
-du 24. Juillet lui avoit reproché de l’avoir jettée dans cet état d’obsession,
& de le lui avoir conseillé ; & que par sa reponse du 26. ni par aucune au
tre il n’a point contesté la vérité de ce reproche ; & il est si vrai qu’il avoit 
persuadé à ses Pénitentes d’accepter l’état d’obsession , en leur faisant ac
croire que c’étoient -'là des états Divins , qu'il est prouvé par toute la 
Procedure que le Pere Girard & ses Pénitentes appelloiént ces accident 
des maux Divins, qui n’étoient pas du reflet des Medecins 5 & le Pere 
Girard vouloit si bien faire accroire au Public que c’étoient là des Prodi
ges de la Grâce , qu’il refusoit l’Absolution aux personnes qui n’y ajout- 
■toient pas. foi , comme il est prouvé par la déposition de Marie-Anne Ca
las 96. Témoin.

Au reste , nous ne prétendons pas donner pour des faits de Sortilege 
tous ceux que -flous venons de rapporter dans ce Chapitre , puisque la



plûpart peuvent être des purs effets du Quietisme ; car suivant Molinos 
en son Traité de la Guide spirituelle  & les Auteurs, qui traitent de ces 
Matières , & surtout Labruyere en ses Dialogues , le Quietisme a ses 
Obsessions , ses extases & ses visions ; mais nous avons cru devoir ren
fermer tous ces Faits extraordinaires dans ce seul Chapitre , &  laisser à 
Méssieürs les Juges , dont les lumieres sont infiniment superieures aux 
nôtres , à décider quelles sont les causes de tous ces étonnans effets, 
dont l’accusé est toûjours le veritable Auteur , soit qu’ils procedent de 
l’Enchantement, ou du Quietisme.

SUR LE QUIETISME.
Le Pere Girard est convaincu de Quietisme , & d’en avoir enseigne les 

pernicieuses maximes à ses Pénitentes. Il y en a deux preuves incontestables 
au Procès : La premiere est tirée des déportions des Témoins  & la seconde, 
des Lettres.

Messire Giraud 2. Témoin, dépose que la Reboul & la Laugier , deux 
des Pénitentes du Pere Girard ., lui avoient avoüe qu’elles faisoient fou- 
vent des parties de plaisir avec ses autres Pénitentes ; qu’elles ne faisoient 
aucune Priere vocale depuis long-tems , & qu’elles communioient néan
moins tous les jours ; qu’il suffisoit de se tenir en la présence ét Dieu , & que, 
quand on est uni avec lui; tout est permis. Dans sa confrontation avec les 
Freres Cadiere, sur leur interpellation, il ajoute que l'Allemande Mere, autre 
Pénitente de l’Acçusé , lui avoit avoüé que lorsqu’elle étoit Sous la direction 

.de celui-ci., non seulement elle ne faisoit aucune Priere vocale, mais encore 
elle étoit dans une impuissance de prier.

Messiré Gandalbert, premier Témoin, dans sa confrontation avec. l’Abbé 
Cadiere, dit que l’Allemande lui avoit pareillement avoüé d’avoir été dans 
une impuissance de Priere Sous la direction du Pere Girard La Berluc, si- 
xiéme Témoin , Pénitente stigmatisée, produite par le Promoteur, dit dans 
sa déposition que la Cadiere lui disoit qu’il n’étoit pas nécessaire de faire 
des Prieres vocales : Il est vrai qu'elle ajoute que le Pere Girard lui avoit 
dit de continuer la récitation de l’Office : Si ce fait est véritable , c’étoit ap
paremment au commencement de sa direction, parce qu’il ne la croyoit pas 
encore assez parfaite pour être mise dans la contemplation passive ; car il 
est de notoriété qu’elle avoit été dispensée de la Priere vocale , & qu’elle 
iten faisoit plus depuis plus de deux ans : La Lettre du Curé de saint 
Raphaël, à qui elle l’a avoüe', tout recemment écrite à Messire Chieus- 
se, Beneficier en l’Eglise saint Sauveur de cette Ville, en est une nouvelle 
preuve'. .

L’Abbesse du Monastere sainte Claire d’Ollioule's ; 19. Témoin, dépose 
que la Demoiselle Cadiere ne pouvoit pas suivre les exercices de la Com
munauté ; qu’on ne Laissé voyoit jamais en Priere à l’Eglise , & qu’elle ne faisoit 
aucune mortification : Et dans sa confrontation avec la Querellante , elle 
ajoute que le Pere Girard lui disoit de ne pas tant s’attacher aux-Prieres voca
les, mais de s’unir à Dieu par l’esprit.
,  La Dame Claire Guerin , Religieuse Clairiste, dépose que la Cadiere avoit 
commencé à la jetter dans le Quietisme & dans l’impuifiance de prier. La 
Dame Marguerite de Guerin , autre Religieuse du même Monastere , dépose 
aussi qu'elle étoit dans l’impossibilité de faire des Prieres vocales qu’elle 
ne pouvoit pas même se tenir en la présence de Dieu.

La Batarel 38. Témoin , dépose que quand elle étoit Sous la direc
tion du Pere Girard, elle avoit experimente une cessation de Prieres &



un rebut pour toutes fortes de bonnes pratiques» qu’il l’avoit rassurèe fut 
cet état, & dit que la Priere n’étoit qu’un moyen pour parvenir à l’u
nion, & que quand une fois on y étoit parvenu, il n’en étoit plus be- 
soin ; que pendant l’absence de l’Accusé, s’étant trouvée dans une pareille 
cessation de Prieres , & ayant consulté sur cela la Demoiselle Cadiere , 
elle lui dit que c’étoit là l’état d’union avec Dieu , & un état de per
fection , duquel on ne pouvoit déchoir que par infidélité ;  que les Dé
mons n’avoient plus de pouvoir sur l’on salut, & qu’il falloit suivre ces 
inspirations intérieures. La Cour sera étonnée de voir combien cette Fille 
de baffe extraction, & sans étude , parle sçavamment le langage & les 
maximes du Quietisme dans sa longue & prodigieuse déposition ; ce qui 
fait voir combien le Pere Girard avoit instruit ses Penitentes de ces funestes 
maximes.

L’Allemande , 39Témoin, dépose que lorsqu’elle étoit Sous la direction 
du Pere Girard, s’étant trouvée dans une impossibilité de prier , & le 
le lui ayant communiqué , il lui avoit d’abord dit de se tenir à l’état de 
Prieré ( apparemment qu’il ne la croyoit pas encore assez avancée dans 
le Quietisme s, ni assez parfaite pour en être dispensée ) & que l’ayant 
assuré qu’elle ne pouvoit pas prier, il l’avoit rassurée » lui avoit dit qu’il 
suffisoit qu’elle se tint unie à Dieu. Elle ajoure qu’elle n’avoit repris la li
berté delà priere vocale ; que par les Exorcismes ; & que la Guyol lui avoit 
avoüé que toute priere vocale lui étoit interdite & impossible , & qu’elle ne 
pouvoit pas même faire la reverence au Crucifix qu’elle avoit au chevet de 
son lit, qu’elle étoit en coûtume d’adorer.

L’Accusé qui sent combien ces Dépositions forment une conviction en- 
tiere contre lui, avoit objecté une partie de ces Témoins , sçavoir , Messire 
Giraud , la Batarelle & l’Allemande : Mais par Arrêt du 14. Août der
nier, il a été débouté des Objets qu’il avoit proposez contre ces trois 
Témoins.

La seconde preuve de Quietisme se tire des lettres de la Cadiere, qu’il 
à produites , & encore de ses propres lettres , toutes refaites qu’elles sont; 
& malgré les expressions qu’il en a retranchées, & celles qu’il y a ajoûtées en 
les refaisant, elles renferment pourtant encore un fond de Quiétisme qu’on 
ne peut pas méconnoître.

Le Pere Girard par la lettre du sept Juin 1730. dit à la Cadiere : Vous 
etes encore avec moi, ma. chere Enfant, & je ne vous perdrai point de vue; vous 
ne m'oub lirez pas de votre côté ; Celui qui nous a renfermé dans son sein, 
nous y tiendra inséparablement unis dans le tems & dans L'Eternité: Je ferai 
toujours tout à vous dans le sacré Cœur de Je fus, Voilà une union de tendresse 
& de quiétisme ; pour peu qu’on soit instruit des ces Matieres, on ne peut 
jus les révoquer en doute.

La Cadiere par sa lettre du 15 Juin disoit à l’Accusé : Vous me fîtesfentir 
l'autre jour que je devois m abandonner entièrement à l'esprit de Dieu toutes les 
fois qu'il viendroit se communiquer à moi ; mais je vous dirai ici que ce matin 
à Matines dans le tems qu'ôn disoit le Te Deum, ni étant assise sur ma forme, 
& m'étant abandonnée comme vous me l'avez recommandé, Madame l’Abesse 
vint dans I'inflant me prendre par la tête en me secoüant  & en me disant à 
pleine voix devant toutes les Religieuses ,que je ne devois point rester afjife pen
dant le Te Deum, & qu'elle m ordonnait de me dresser, ce que je fis avec des 
peines ïncroïables, puisqu'il me falloit resister malgré moi aux mouvemens inté
rieurs que jeressentois : Ain si vous Voyez l'impossibilité où je me trouve de pouvoir 
suivre vos conseils , & les peines par consequent inévitables où je dois m attendre 
déplus.

C



Le Pere Girard par sa lettre du même jour lui répond : Le Te Deum 
se dit toujours debout : Vous avez, été saisie dans la circonstance la plus de; 
licate de l'Office : Notre Seigneur a voulu vous menager encore par là une 
petite mortification : Je vous ai dit de vous y attendre , mettez tout :à pro
fit. Quand avec un mediocre effort vous pouvez resister aux impressions pen
dant l'Office 3 faites-le ; s'il est trop difficile3 abandonnez vous au boti Dieu , 
& abandonnez-lui en même tems toutes les -petites fuites : Dans les autres 
rencontres, ne forcez pas violemment l' Esprit inteneur. Et à la fin delà 
même lettre il ajoute : Demain je vous ofjrirai avec moi à Dieu dans le 
cœur, & parle Cœur de son cher Fils , à la Sainte Méfie 3 qui sera pour l'un & 
pour l'autre ; e est là que je vous porte, & que je prétens toujours vous trouver : 
N'en sortons point3 nous ferons en lui entièrement unis pour maintenant & pour 
toujours. 

Dans la lettre du 22. Juin la Cadiere dit : Toute consternie ; aperçus 
en me relevant que les mérités du Sang de Jesus- Christ  couloient abondam
ment sur moi & sur une autre personne que je vous dirai en son tems , 
(c’e'toit le Pere Girard ) & il me dit qu’il pretendoit que je m'uniffe avec lus 
dans son Sacrifice, pour expier les desordres de cette Communauté3 qui lui estoit 
jusques là abominable. Et dans sa lettre du 28. du même mois au commen
cement , elle lui dit: Quoique je vous foisphts intimement unie 3 comme vous 
sçave,3que JijeJlois sans cesse auprès de vous, votre presence cependant me 
seroit absolument necessaire pour me donner des remedes prompts à mes maux
continuels........Et à la fin elle ajoute : Je suis avec un profond respect
& une parfaite union dans le faert Cœur de Jesus3 mon cher Pere; votre 
très humble, &c.

L’accusé dans sa lettre du vingt-neuf1 Juin luy marque: Laissez 
agir notre Divin Maître de votre coté, ma Fille , & tene£  vous feu
lement bien soumise & bien docile à toutes ses impressions : Toute votre 
attention doit se borner là : Ne pensez 3 au rejle 3 à ce qui se passe en 
vous & autour de vous 3 soit par rapport aux maux 3 soit par rapport 
aux bien, qui vous sont envoyé,  3 qu'autant qu’il est besoin pour m en 
rendre compte: Confiez-vous toujours en la bonté de Jesus - Christ , & ne 
craignez point ses Ennemis & les vôtres3 ils neferont jamais que ce qu'il leur sera, 
permis de faire 3 & ce qu'il leur sera permis de faire tournera à leur confusion , 
à notre propre bien 3 à l'avantage du prochain 3& à la plus grande gloire du cher 
Epoux.

La Cadiere par sa lettre du trois Juillet, lui marque: Je vous dirai 
ici que dans le tems que vous me donniez l'absolution 3 le Seigneur m ayant 
attirée à lui  ; eus la liberté de lui demander la. grâce de ne plus penser à 
moi-même ; & depuis ce tems-la il ma tellement exaucée dans ma Priere , 
que je suis dans un oubli entier de moi-même , & que rien d'ici-bas n'ejì 
plus capable de me toucher. Il me semble que je ne vis plus parmi les Crea
tures ; Dieu seul m occupe toute entiere à chaque moment du jour ; & ce 
qu'il y a de plus particulier 3 mon cher F ere 3 e est que ce qui me faisoit le 
plus de peine , ne m'en fait plus aujourd'hui : Vous sçavez que rien ne m étoit 
plus cher que de dérober à la vue de la Communauté les grâces particulières 
dont il daîgnoit me faire part & me favoriser ; & cependant pour le pre- 
sent  je ne s0uffre aucune peine de m'abandonner à l'esprit de Dieu qui m’oc
cupe par son immensité comme un Océan 3 quoique cependant je ne distingue 
pas en particulier ce qui m'occupe ; au contraire 3 j'en ressens comme une es- 
pece de joye à cause des grands biens que les misericordes du Seigneur produisent
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dans la Communauté, comme je tri en aperçais 3 & à cause que je suis assureé 
qu'il en tirera toute la gloire qui lui est due, & qu'il achèvera par consequent par 
là l'oeuvre qu ii a commencé en moi. Je vous supplie toûjours de vous ressouvenir 
de moi dans vos saints Sacrifices de la Messe ; pour moi, vous devez être persuadé 
que je vous mene toûjours avec moi, & que je vous ferai toûjours parfaitement 
unie dans le sacré Cœur de Jesus.

Le Pere Girard dans sa reponse du 4. du même mois, lui dit : Mon Dieu i 
que vous me faites de plaisir, ma chere Enfant, s'il est vrai que Notre Seigneur 
vous accorde la grâce de vous bien oublier vous-même ! Que vous aile,  être au 
large ! Que vous aurez de liberté ! Que notre bon Maître avancera promptement 
son ouvrage ! Laissez-le tout faire , ma Fille , & ri arrêtez y lus sa main..... 
La Communauté sera , pensera ce qu ii lui plaira ; il faut que Marie-Cathe
rine soit toute à Jesus- Christ , ou plûtôt il faut qu elle disparoisse , ou 
qu'elle se perde 3pour qu'il ny ait plus que son Epoux qui agisse , qui parle, 
qui se montre. Quel bien ne sera pas ce Divin Sauveur dans la maison où 
vous êtes , lorsqu il ny aura plus que lui qui vous anime , & qu on ri ap- 
percevra que vous en lui ? Ah ! ma chere Enfant, hâtez-vous , mourez vite; 
la belle vie que celle qui suivra , & que la gloire du saint Amour sera gran
de!.......  Demandez - lui bien 3 ma Fille 3 pour Jean - Baptiste la même
faveur.

La Demoiselle Cadiere , par sa Lettre du 9 Juillet, dit i Samedi pen
dant lu célébration de la Messe 3 je me fentis frappée d'un attouchement di
vin , qui s'imprima dans moi avec tant de vehemence 3 qu ii me renversa
tout d'un coup par terre......Depuis lors ; mon cher Pere 3 je me trouve
dans l'abîme de la Divinité , qui fait tout mon bonheur 3 ma félicité & mon 
martyre tout à la fois 3 lequel s'il continué 3 me donne lieu de croire que je 
ne vivrai pas long-tems , & que de l'image je passerai bientôt à la réali
té. Pour vous 3 je découvre le même bonheur 3 si vous lui êtes fidele , com
me je le demande continuellement à Notre Seigneur , soit pour vous 3 soit pour 
moi. 

L’accusé dans sa Lettre du 16. après avoir exhorté sa Penitente à faire 
aveuglement tout ce qu il lui ordonnoit 3 & à ne faire plus aucune sorte 
de resistance, parce que le saint Amour en seroit bien blessé, (ce qui ne re
gardoit pourtant véritablement que la repugnance qu’elle avoit pour ces 
libertez criminelles qu’il vouloit prendre continuellement avec elle , êc 
pour la discipline qu’il lui vouloit donner par un rafinement de libertina
ge , en lui faisant accroire que c’e'toit la volonté du bon Dieu, ) lui dir : 
Prenez garde 3 ma chere Fille 3 qu'il ne vous échappe rien d'opposé aux volon
tez de notre grand Maître : Ne dites jamais je: ne veux pas 3 je ne ferai pas; 
le saint Amour seroit bien blessé decette resistance , & j'aime afie,  mon Dieu 
four être infiniment touché d'une pareille faute de votre part 3 si vous en étiez 
capable. Il ajoute : Ne ferez-vous pas , ma Fille , ce que je vous conseille- 
rai y & ce qui me paroîtra le plus glorieux pour Jesus-Christ 3 le frius utile 
pour vous 3 le plus avantageux au Prochain l Vous m'avez tant promis de n'a- 
voir plus de volonté ; n'oubliez jamais que les faveurs reçues & les desseins de 
Dieu sur sa petite Créature, demandent un abandon absolu & une remise to
tale entre ses mains. Il finit sa lettre par loi dire : Je suis avec vous » & avec 
vous plus que je ne puis dire.

La Demoiselle Cadiere , par sa reponse du 21. lui dit : Pour ce qui 
regarde le sacrifice que vous exigez de moi 3 je ne sçaurois vous dire tout 
ce que je souffre , & tout ce que j'ai encore à souffrir : Si j'êcoutois la ten
tation , vi/igt fois je me trouverois disposée à retracer la parole que je vous
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ai donnée : ( Cette parole étoit de se soûmettre à la discipline qu’il lui don
noit , & à tourcs les libertez qu’il prenoit sur elle par la fenêtre de la Grillé 
d'j Parhiir. ) Par la Lettre du lendemain 22 après lui avoit fait le détail d’une 
vision pleine d’impietez & de blasphèmes , elle ajoute : Ce matin je n ai 
-reçû votre Lettre que sur les dix heures à la verité, mais auparavant vers les 
rhuit heures f  ai ejle avertie intérieurement de munir avec vous 3 afin de re
mercier le Seigneur des rnisericordes qu'il daigne nous faire , tant à [un qu’à 
l'autre.. . Je suis, en attendant votre reponse avec impatience, toûjours 
étroitement unie dans le sacré Cœur de J. C.

Le Pere Girard , dans sa Lettre du même jour , lui repond : Je rends 
mille grâces à Notre Seigneur de la continuation de ses misericordes : Pour y 
repondre , ma chere Fille , oubliez-vous & latjfe,  faire 5 ces deux mots renfer
ment la plus sublime disposition.

La Demoiselle Cadiere , dans sa Lettre du 3 Août , lui marque , Mon ét ai 
'present efi un denuement total, où il ny a plus ni grâces , ni saveurs , ni lu
miere , ni conr.oifi.incc , ni dessein particulier. Voilà cette sublime disposi
tion du quiétisme que le Pere Girard lùi avoit tant conseillée de vive voix, 
& par toutes ses Lettres , & si loüée par celle du 21 Juillet. aussi par sa 
réponse du même jour 3 Août , il lui dit : Ayez, donc courage y ma chere 
Petite ; soumettez-vous atout , & laissez faire ; consentez qu on vous dépoüille 
absolument de vous-même , agrie, de mourir à tout pour ne vivre plus que de 
la vie surnaturelle de Jesus-Christ : Voilà ce que je souhaïte , mon Enfant , 
.four vous & pour mot.

La demoiselle Cadiere par sa Lettre du 9 Septembre dit : Je ne veux que 
vous seul , mon Dieu ; je ne demande ni vos Dons , ni vos Faveurs , ni vos 
Lumieres , ni ses Grâces que vous accordez aux âmes qui vous sont fideles y 
mais uniquement votre grande miséricorde : Ce riejt ni à vos Dons, ni à vos 
Grâces que je m'attache, mais seulement à vous être fidele , & à rite conserver 
à vous en tout & par tout.

On n'a qu’à comparer tout ce que nôus venons de raporter des Dépo
sitions des Témoins & des Lettres, quoique refaites , avec les propositions 
de Molinos, condamnées par la Buie d’innocent XI. & à celles condam
nées par la Buie d’innocent XII. &. par plusieurs Mandemens des Evêques 
de France , rapportez par Dupin au 17 Siécle de l’histoire Ecclésiastique 
de la derniere Edition , & l’on y trouvera une entiere conformité. Il est si 
certain que le Pere Girard est Quietiste , que le Procès de la Demoiselle 
Cadiere n’est pas la premiere époque de cette découverte ; bien de Gens 
s’en étoient aperçus à Aix dans ses Prédications , & l’on connoît de les an
ciennes Penitentes en certe Ville si entachées de ces erreurs , qu’on n’a 
pas pû encore les en bien guérir, malgré tous les foins que leurs nouveaux 
Directeurs y ont pû prendre.

En vain les Jesuites , qui voient leur Confrere pleinement convaincu 
de quiétisme , disent que le Parlement n’en peut pas connoître , & que 
la conno fiance de l’Heresie appartient à l'Eglise : Il est vrai que quand 
il s’agit de fixer le Dogme , c’est à l’Eglise de le faire ; mais une fois 
qu’il a été fixé par l’Eglise , comme il l’a été ici par les Bules d’inno
cent XI. &: d’innocent XII. & par les jugemens des Evêques de Fran
ce ; &: qu’il n’est plus question que de punir les înfracteurs , il n’y a 
plus que la justice Royale qui puisse infliger des peines proportionnées 
à l’arrrocité de ce crime : L’Eglise n’a pas la puissance du glaive , mais feu 
lement des peines Canoniques. Nos Livres sont pleins d’Arrêts qui ont 
condamné à la mort des Prêtres pour crime d’heresie ; l’Ordonnance 
Criminelle , Tit. premier , Art. 11. en a même fait un cas Royal ; &

l’Arrêt



 l’Arrêt du Cónseil d’Etat du 16 Janvier dernier n’â-t’il pas attribué au Par
lement en premiere instance la connoissance de tous les Crimes dont lè 
Pere Girard est accuse ?

SUR L’INCESTE SPIRITUEL.
C’est une Maxime convenue entre les Parties, que les Crimes de cette 

èspece ne peuvent pas le prouver par des Témoins oculaires , mais feu
lement par des présomptions prenantes & concluantes. Or nous avons 
ici non seulement une foule de présomptions de certe qualité, mais en
core les preuves les plus formelles qu’on ait jamais raporté, de pareils 
Crimes. 

La premiere se tiré de ce que le Pere Girard est convaincu de Quié- 
tisme, & d’en avoir enseigné à ses Penitentes, & sur tour à la Demoisel- 
le Cadiere, les pernicieuses Maximes ; car comme les Quietistes préten
dent, sous prétexte de leur union avec Dieu , que tout leur est permis ; 
& que les actions les plus infâmes sont indifferentes , & même avan- 
ìtageufes à l’Ame , on peut dire que ce quiétisme charnel est le grand 
chemin de l'imputeté. ainsi les Quietistes , Sous pretexte du pur amour i 
de l’amour Divin , se livrent à toute sorte de dissolution , & c’est ce 
qu’ils appellent Baisers i Attouchemens , Mariages spirituels , comme on 
le peut voit dans Mr. de Meaux, & dans le septiéme Dialogue de la Bruye- 
te ; & c’est par cette voye que tous les Directeurs Quietistes , à l’exem
ple de Molinos leur Chef ; abusent de leurs Penitentes , en commençant 
par leur présenter le pur amour , ou l’amour Divin pour objet , & en 
y subrogeant ensuite l’amour charnel , Sous la fausse apparence d’uné 
union spirituelle. C’est ainsi que le Pere Girard est parvenu à abuser de 
plusieurs de les Penitentes , & sur tout de la Demoiselle Cadiere , en lui 
persuadant que Dieu l’avoit uni avec elle ; que c’étoit là une union en 
Jesus-Christ; que pour plaire à Dieu il falloit remplir tous les devoirs de 
cette union conjugale , & en lui faisant regarder toutes les voluptez de 
i’ariiôür ‘prophane comme des Attouchemens de l’amour Divin : C’est 
dans ce sens qu’il faut prendre toutes ces unions dont il est parlé dans les: 
Lettres aux endroits dont nous avons rapporté les termes, & cette uniori 
intime dans le sacré Coeur de Jesus qui fëit la clôture de toutes ces Let
tres ; ce qui ne permet pas d’en douter , c’est; que dans une vision dont il 
Test parlé dans le 27 Interrogatoire de l’accusé , il sembloit à la Demoiselle 
Cadiere d’avoir vû le nom de Jean-Baptiste , qui est celui de son Directeur; 
& celui de Catherine , qui est le sien ; unis & écrits dans le Livre de Vie ; 
que dans ses extases, lorsqu’elle étoit au Couvent d’Ollioules , elle disoit 
en prononçant le nom de Jean-Baptiste & de Marie-Catherine qu’ellë 
avoit fait son mariage depuis uh an, que dans les Oraisons de la Messe ,qu’ellè 
disoit dans ses ravissemens , elle méloit les noms de Jean-Baptiste & dé 
Marie - Catherine , comme il est prouvé par la déposition de la Damé 
Marie Guerin 26; Témoin , & par le recollement de la Dame Claire 
Guerin 27. & que dans ses Réponses devant l’Official elle dit que tour
ses les fois que le Pere Girard lui manioit le sein , elle recevoit des grâces 
& des faveurs & qu’elle étoit charmée par des sentimens qui lui paroissoient

 tout Divins i ce qui montre qu’il l’avoit jetté dans un éffroyaolà 
Phanatisme. 

La seconde preuve de cet Inceste spirituel, se tire de la fréquentation
ici



continuelle de ce Directeur avec sa Penitente , contre la prohibition des 
Canons , & même de celle de sa Regle. Jusques au commencement de 
son obsession il l’obligeoit à l’aller voir tous les jours aux Jesuites sous pré
texte de lui rendre compte de ses états. Depuis lors jusques au mois de 
 Juin , qu’elle fut au Couvent , il l'alloit voir presque tous, les jours à sa 
Maison où il demeuroit trois ou quatre heures avec elle. Ces visites si fre- 
quen es qu'il faisoit ordinairement tout seul , contre la dérenie de sa Re
gle Tit. de Sacerdot, No. 18. sont prouvées par la depos. de Loüis Remoüis 5. 
Témoin , par celle de Claire Estienne Artigues 10. de Claire Berarde II. de 
Loüis-Joseph Remoüis 14. de François Garnier 15. de François Calas 16. 
d’Anne Cadiere 18. de Catherine Artigues 36. de Marguerite Ricaud 55. de 
Claire .Berenguier 58 de Catherine Boyer 5. de Gabriel Hautesserre 62. de 
Pierre Meiffren 63. d’Elizabeth Galotte 90. & de Claire Durant 102. Et lors 
qu’elle lut mile au Couvent , il Falloit. voir .très-souvent, & passoit les. 
Jours entiers avec elle au Parloir, comme il est prouvé entr’autres par la 
Demoiselle Hermitte 94. Témoin , tant dans sa Déposition que dans sâ 
Confrontation avec le Pere Girard, & par Marguerite Ainaude 109. Té
moin. 

La troisiéme preuve se tire du commerce continuel des lettres , qui étoit 
entre ce. Directeur &. sa Penitente , comme il est justifié par celles qui 
sont produites au Procès , & encore plus.par la lettre de l’accusé du 
22 Juillet , où après avoit ùit au commencement : Voici la troisiéme lettre 
en trois jours , il ajoute ensuite : Cette Lettre - ci tous ..dit que vous ver 
nez, toujours après moi , & il efi dangereux que vous ne ni atteigniez point 
à moins qne 'vous nen écriviez deux par jour ; il est certain que dans les 
trois mois & demi qu'elle a refié au Couvent, il.lui a écrit plus de 
80 lettres , & elle plus de quarante , quoi qu’elle fût toûjours en ar
riéré pour cela» Or si ce Directeur s’étoit borné à la charité de la Di» 
rection , auroit-il entretenu un pareil commerce de lettres avec une 
jeune Fille , contre la prohibition de sa Regle au Chap. Regular. Præp
N°.2 ? 

La quatrième preuve se tire de la qualité des lettres que ce Direct 
.teur écrivoit à sa Penitente. Si l’accusé n’avoit pas pris la frauduleuse 
précaution de retirer ses lettres & de les réfaire , nous n’aurions pas 
eu besoin du secours de la preuve vocale pour le convaincre de cet 
Incede spirituel ; mais c’est précisément cette démarche de sa part qui 
doit prouver que toutes les lettres qu’il a retirées étoient de la même 
qualité que celle du 22 Juillet qui nous est refiée comme par miracle,, 
& de celle qu’il avoit dictée à la Guyol sa Confidente le 30 Août : Les 
preuves que ses autres lettres étoient de la même qualité, que les deux 
que nous avons , & qu’il a refait lés seize qu’il a produites , sont bien 
sensibles. 

La premiere est tirée de ce qu’en mettant sâ Penitente au Couvent 
Ste. Claire d’Ollioules , il avoit stipulé de l’Abbesse , que les lettres 
qu’il écriroit à cette premiere, ne passeroient point Sous ses yeux , non 
plus que les Réponses qu’elle lui seroit , comme il est prouvé par sa 
lettre du 5 Juin 1730. rapportée à la Page 7. de notre premier Me
moire.

La seconde se tire de ce que si ces lettres n’avoient contenu que des 
conseils charitables de Direction , lorsqu’il sçût que M. l’Evêque avoit 
resolu de donner un autre Directeur à la Cadiere , il ne les auroit pas 
fait retirer avec tant d’empressement par la Gravier , une de les Péni
tentes stigmatisées , qu’il envoya exprès au Couvent ; il auroit au con-



15traire été bien aise qu’elles fussent restées entre les mains de la Querel
lante pour sa propre justification.

La troisiéme est fondée sur ce qu’il est prouvé par la Procedure, & sur 
tout par la confrontation de la Batarelle , trente-huitième témoin, avec la 
Demoisélle Cadiere, que le Pere Girard écrivoit à celle-ci deux fortes de 
Lettres : Les unes, qui n’étoient que pour en faire montre, & qu’il signoit, 
devoient passer par les mains de l'Abbesse ; &c il faisoit rendre les autres qui 
étoient des Lettres de tendresse, &c qu’il ne signoit pas, immédiatement, à la 
Demoiselle Cadiere , par les Pénitentes stigmatisées. Cette différence 
est encore prouvée par la Lettre galante du vingt deuxième Juillet, qui n’est 
point lignée , &c par sa Lettre de congé du quinzième Septembre, qui est 
signée.  :

La quatriésme confifle en ce qu’il ne produit que 16 Lettres, quoiqu’elle Tait 
interpellé de les produire toutes. 

La cinquiéme se tire de ce que la Lettre de la Demoiselle Cadiere du 26, 
Aoust 1730. prouve quç celle du Pere Girard du 11. a été refaite, puisqu’ellc 
se plaint dans sa Lettre que celie du Pere Girard étoit pleine de dureté & de te- 
.proches langlants, tandis que la Lettre de l’accusé, telle qu’il l’a produite, ne 
renferme rien de pareil.
 La derniere le tire de la différence extrême qu’il y a entre la Lettre du 22. 
Juillet, & les 16. qu’il a produites au Procès: Cette premiere est une Lettre 
pleine d’enjoüëment, de tendresse, & de passion., & les autres sont d’un stile 
bien différent ; cependant malgré la réfection qu il en a faite, dans laquelle il 
a retranché les expressions les plus fortes , on ne laisse pas d’entrevoir sa paf- 
sion pour sa Pénitente , aussi bien que dans celles de celle-ci, quoiqu’elle fût 
obligée de mesurer ses expressions , par raport à ses Freres qui lui prêtoient
leur main , &c qui n’avoient garde de soupçonnér ce mystere d’iniquité: Il 
suffira pour le prouver, de rapporter ici quelques endroits des Lettres des 
Parties. 
   La Demoiselle Cadiere, da ;s sa Lettre du onzieme Juin , lui dit : Unente 
refis, que vous seul en cette vie, won cher Pere y qui puisse z m'aporter quelque 
consolation,. & me donner ces premiers momens de joye ., de douceur, & de 
tranquillité que j'ai perdus de vûë depuis le premier moment que,je suis entrée 
dans cette maison. Vingt fois du jour je foùpire après l'heure favorable où je 
fourrai vous voir, pour vous communiquer de vive voix ce fonds de mes mise- 
res , ne pouvant me communiquer à tout autre ; ce qui ne fait pas chez moi 
le moindre sujet de mes peines , comme vous devez en être convaincu : ainsi 
hâtez-vous , mon cher Pere , le plûtôt que vous pourrez , de venir donner la, 
guêrison à une pauvre malade digne de' votre compassion. Et sur la fin de 
cette Lettre ; Je me reserve à vous developer de vive voix bien de petits secrets 
que je n' ose vous exposer par écrit. 

L’Accusé par sa Lettre du 29 Juin, il lui dit : J'ai autant dé desir &, 
d'empressement que vous y ma chere Fille y de nous voir bien-tôt ensemble : Fa- 
vois determiné demain , Vendredy, d,’aller à Ollioules ; mais il me si venu de, 
puis hier un petit mal de gorge y qui me fait craindre que-nous ne foyons privés 
l'un & C autre de parler si tôt de près & à cœur ouvert. . Et dans sa, Lettre du. 16. 
Juillet , il Jui dit ; Bon soir, ma chere Enfant, je suis avec vous , & avec 
vous plus fue je ne puis dire

I
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e n e u r  d e  l a  l e t t r e  d u  p e r e  

G I R A R D ,
Du 22. Juillet , 1730.

Voici, ma chere Enfant , la troisiéme Lettre en trois jours : Tàchez 
de m'obtenir du temps. Dieu soit loué : Bientôt peut-être ne pourrai-je plus 
rieri faire que pour celte à qui j'écris ? toujours sçai-je bien que je la port't 
par tout, & qu'elle est toûjours avec moi, quoique je parle & que j'agiffe 
avec d'autres personne,. Je rends mille grâces à Nôtre Seigneur de la con
tinuati art de ses misericordes. Pour y repondre , ma chete Fille , oubliez-vous 
& laissez faire: Ces deux mots renferment la plus fui lime disposition. Ne 
dites mot sur , oüi ce que vous'a recommandé Monseigneur : Nous verrons 
nous deux ce quon peut faire & dire. Il est arrivé ce matin , & je lût 
ai déja parlé de vous par occàsion : Je -ne crois pas qu'il aille à Ollioules i 
je lui ai fait entendre qtie cét éclat ne convenoit pas : Je pourrai peut-être par
occasiòn lui parler de la Sainte Messe, Le Grand Vicaire & te Pere de Sabat- 
tier iront aparemment Lundy vous voir. Ce dernier, après lui avoir parlé, ma 
fuit entendre qu'il ne vous demanderait rien ; mais Jipar hazard ou l’un ou l' au 
tre s,avi soit de le faire , & même au nom de l'Evêque , ou souhaitoit de voir 

quelque chose , vous ri avez pour toute reponse qu'à dire qu'il vous est étroitement 
défendu dê parler & d’agir. Mangez gras, comme on le veut ; je vous l'ai écrit r 
Oüi , ma chere Enfant; j'ai besom d’assurance ; vous rien ferez pas la victime. 
N’ayez point de volonté & ri écoutez point de repu guance ; vous obéirt,  en tout 
comme ma petite Fille , qui ne tràuve,nen de dijficile quand c'eji son Pere qui 
demande. ; ai une grande faim de vous revoir , & de tout voir: Vous sçavez 
que je ne demande que mon Bien, & il y a long-temps quj je ria rien vû qu’à 
demi. Je vous fatiguerai ; He bien/ Ne me fatiguez-vous pas aussi? ll est  justè. 
que tout aille de moitié. Je connois bien qu'enfin vous deviendrez sage : Tant 
de grâces & d'avis ne deviendront pas inutiles. Je suis ravi que vous foyez con
tente du Pere Gardien ;je le recommanderai au bon Dieu : N’oubliez pas de votre 
côté , ma Malade , ma sœur & lés autres personnes que je votis ai recommandées. 
Mademoiselle Guyol vous trouva hier mourante, & votre Frere vient de me di
re que vous vous portez à merveille; Vous êtes une inconstante ; ce seroit bien pis 
si vous deveniez gourmande. Patience : Je voulois sçavoir si le maigte se sup- 
porteroit ; le temps nous instruira. Commencez toujours ces jours d'abstinence par 
le maigre i s'il ne passe pas, ou s'il revient d’abord y faites aussi d’abord gras : 
Suivez cette regie , nous découvrirons la sainte volonté de notre Maître. S’il 
faut sortir, e est une nouvelle & une'gir aride peine pour vous & pour mot ; mais 
le bon Maître soit béni , nous ferons fournis & nous consentirons à tòut. Beh 
soir , ma chere Enfant : Pourrez-vous déchiffrer mon griffonnage ? comptez 
bien; cette Lettre-ci vous dit que vous venez toujours apris moi, & il est dan
gereux que vous ne m atteigniez , à moins que vous rien écriviez, deux par jour; 
Adieu , ma Fille', priez pour votre Pere , pour Votre Frere , pour votre Ami,  
pour votre Fils , & pour votre serviteur : Voilà bien de titres pour interejjer un 
bon ceeiïr. 

Là Demoiselle Cadiere par sa Réponse du 24. lui dit : Je ferai plus attenti, 
ve à l'avenir à menager votre temps; cela ri empêchera point cependant que je
ne vous mene par tout avec moi , m’étant aussi cher que vous l'êtes...........
Je vous attens avec impatience , pour rassasier la faim que vous ave% de me 
voir, Ne foyez, point en peine de votre Bien , il vous est tout dévoué :V e,

ne%



nez au plutôt contenter votre petite curiosité; mais à condition que ma fou 
mission vous dédommagera une fois pour toutes de vos peines, & que vous 
ne compterplus si exactement avec moi pour l'avenir: Peut-être que mon 
obeïssance vous donnera, lieu de retrader vos petits reproches sur ce fu jet. . . .  
Si je deviens gourmande , pensez que je ne vous pardonnerai jamais, puis
qu'il ;  aura de vôtre faute..........Pour ce q la regarde vos Lettres , je
sçais bien que je suis en arriéré , mais dans l’état continuel de souffrance
où je me trouve, j'y vais de bonne foy, & je ne compte point après vous; 
faites-en de même de votre côté, &  contentez vous de ma bonne volonté : 
Celui qui pourra écrire davantage, en aura plus de merite. Jespere que vous me 
rendrez cette justice, aussi bien que celle de croire que je vous suis intime
ment unie dans le sacré Cœur de Jesus ,mon cher Pere y vôtre trés-humble , & e.
Il faudroit être bien novice en amour, pour ne pas trouver dans cette 
Lettre du Pere Girard du 22. Juillet, & dans cette réponse de sa Pe
nitente du 24. les preuves non-seulement de la flame dont il bruloit 
pour elle, mais encore de leur commerce incestueux, sans avoir besoin 
d’emprunter ici le secours d’aucun Commentaire,

Enfin la Lettre que le Pere Girard fit écrire par la Guiol à la Demoi
selle Cadiere, & qu’il dicta à la Guiolle 30. Août 1730. tems auquel 
M. l’Evêque avoit resolu de donner un autre Directeur à la Demoiselle 
Cadiere , & qu’elle avoit déja déclaré à la Guiol qu’elle vouloit quitter 
la direction du Pere Girard,où il a si bien dépeint sa desolation & 
son desespoir, est une preuve sans répliqué de son commerce incestueux 
avec sa Penitente, & que la Guiol en étoit l’indigne Confidente. Cette 
Lettre prouve encore que l’Accusé, pour tâcher de couvrir ce mistere 
d’iniquité, abusoit des termes consacrez à la pieté ; ce qui est  assez pro
pre à donner la clef de ses autres Lettres, ou l’on trouve cet affreux mé
lange d’expretfions d’amour & de dévotion. Il suffit de rapporter ici la, 
teneur de cette Lettre du 30 Aoust.

Ma très-chere Saur , Lundi arrivant à Toulon vers l’heure du midi 9 
je fus me defendre a la Porte des Jesuites , je vis un moment notre cher1 
Pere abîmé dans la derniere déflation '■ Il me dit d’abord que si javois 
quelque chose de desolant à lui dire, je n avois qu’à me taire, &, que je 
ne manquafie pas de lui écrire sur le champ, & lui porter ma Lettre le 
soir api ès son Sermon aux Dames de Ste Ursule ; ce que je fis avec beau- 
coup de difficulté, &  je mis sur le papier ce que notre grand Dieu m’tnfpira. 
J’ai été ce matin le voir, de retour de la Campagne depuis le soir de Saint 
Augustin. Je ne sçai si au dernier moment de sa vie il sera plus mourant 
quaujourd huy :Je lui ai demandé qu'elle étoit sa disposition, & si sà dou
leur étoit toûjours la même, lima repondu avec grande consiance que son. 
amertume augmentoit de moment en moment, & que ce matin en s’éveillant 
il avoit eu un redoublement de déflation , & qu’il ma donné a compren
dre qu'il lui ôtait entièrement la parole. Ma très-chere Sœur, je vous laisse’ 
a penser à quel point doit être l’excès de ma tristesse , voyant les deux 
personnes que f  aime & que j ’eflime le plus au monde, reduites a la derniere 
des épreuves , & tout cela, qui en est cause ? C’est vous , ma très-chere Sœur :
Il ne falloit de votre part qu’un seul mot de réponse furie champ avec grande 
simplicité l'on auroit été en paix. Quand vous me dîtes que notre bon 
Dieu naprouve pas votre reponse sur la Lettre reçûë, après l’ordre 
de votre chere Pere , vous me fiftesune grande compajfion : Il reçut votre 
Lettre le Dimanche sur les neuf heures du maùn, dont il a lieu d'être 
très-mccontent : Vous ne lui répondez que bien des justifications de votre part, 
& tout le tort pour lui. Dieu fòit beni : Qu'il daigne vous ouvrir les yeux
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une fois pour toutes. Quoiqu'il en soit, Vendredy sa charité le conduira a
Ollioules , après avoir dit la Messe ici a Toulon : Ma très-chere Sœur, je 
vous demande en grâce par les merites de Jefus-Christ?, de lui parler avec 
toute la sincerité qu'il vous sera possible ; puisqu'il veut bien vous consoler , 
faites en sorte qu'il le fo't à son tour• Vous n'ignorez  pas que la grande 
part que je prends a ce qui vous cencerne, me donne la liberté de vous 
parler de la sorte , mais pardon, ma chere bonne ; je finis en vous témoignant 
toute, la part que je prends a la consolation que vous recevrez Vendredy , 
jour destiné au plus grand de tous vos bonheurs. Ma chere Sœur, je vous 
embrasse du meilleur de mon cœur; je munis toûjours plus étroitement avec 
vous , & ne vous quittant jamais au pied de la Croix de Noire Sauveur 
Jesus-Christ. Bon soir.

La cinquiéme preuve est  tirée de deux faits qui suposent necessaire, 
ment  ce commerce incestueux. Le premier confifle enee qu’il est prou
vé par le recolement de la Dame de Lescot, maîtresse des Novices, 
20e. Témoin, qu’elle avoit lu une Lettre du Pere Girard , par laquelle 
il marquoit à la Demoiselle Cadiere d’un air badin , que si elle n’étoit 
pas sage , il lui donneroit le foüet; & la Demoiselle Batarelle , 38e. 
Témoin, dépose que la Demoiselle Cadiere lui avoit avoüe dans un 
tems non suspect , que le Pere Girard lui avoit donné la discipline au 
Parloir d’Ollioules ; on verra dans la suite qu’il la lui avoit dônnée 
aussi dan s sa Chambre par un raffinement de volupté. Et l'autre fait est 
qu’il avoit envoyé à sa Penitente un Formulaire de confession , conte
nant le détail des fautes dont elle devoit s’accuser, en cas qu’elle se  con- 
fefsât au Directeur du Monastere ou à un autre qu’à lui, avec désen
ds de lui rien dire de plus. Cela est prouvé par la déposition de la 
Demoiselle Victoire Aubert, 30. Témoin ,&  pat la Confrontation de 
la Dame de Lescot avec la Demoiselle Cadiere , qui disent d’avoir 
vû ce Formulaire de la confession.

La sixiéme preuve est tirée des libertez criminelles que l’Accusé 
est convaincu d’avoir prises sur sa Penitente, dont il y a ici deux 
preuves : La premiere est tirée de ses propres aveux ; & la seconde, des 
Témoins de la Procedure.

Sur le 74e. Interrogatoire il avoüe d’avoir vû 4 ou 5 fois les Stigma
ses despieds de la Demoiselle Cadiere, & il en fait la description , sur 
le 77. d’avoir vû le Stigmate du côté qui étoit à 4. doigts au-dessous 
du Teton gauche ; sur le 78. îl avoüe en termes envelopés, d’avoir bai
le ce Stigmate du cœur ; &c furie 12e Interrogatoire de ses sécondés 
Réponses, il convient d'avoir touché les côtes de sa Penitente, & l’os 
fternon , de devant sa poitrine, en faisant acroire faussement à celle- ci 
que ces côtps-étoient relevées par une surabondance de grâce.

En vain il prétend que c’étoit pour verifier si ces playes étoient natu
relles ou surnaturelles, &c pour éclaircir les doutes qu’il avoit sur les 
Faits extraordinaires qui se passoient en la Cadiere ; soit parce que si 
cela eût été, il auroit fait faire cet examen par des Medecins &c des 
Chirurgiens, &c ne l’auroit pas fait lui-même tout seul à porte fer
mée, &c sans vouloir y laisser afTifter la Mere, qui étoit instruite de 
tout; soit encore plus parce que nous avons prouvé invinciblement 
à la page 9 &c suivantes de notre réponse à son premier Memoire, 
qu’il n’avoit point de doute là-dessus, & qu’ainsi toutes ces libertés 
sont une preuve de son commerce avec sa Penitente.

La seconde preuve de ses libertés criminelles est tirée des Dépositions
 des Témoins.
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1°. Il est prouvé par le Recollement de la Dame. Lescot 20. Te

moin, par celui d’Isabeau de Prat 24. de Lucrece Materone 25. & pair 
la déposition de la Dame de Guerin 26. &c de la Demoiselle Hermitte
04. qu’il faisoit fermer la Demoiselle Cadiere dans le Chœur intérieur,
&c qu’il se fermoit dans l’Eglise pour parler ensemble ; il avoit objecté 
Lucrece Materone, mais il a été débouté de l’objet par l’Arrêt du 14. 
Août dernier.

2.0. Il est prouvé par la déposition de Marie Materone, Tourriere 
8. Témoin , que le jour de Sainte Claire que le P. Girard dîna au Par
loir, cette Tourriere ayant mis la table fort éloignée de la Grille, il la 
prit avec impetuosité & violence & l’en aprocha en disant : vous voulez 
bien m’éloigner de ma Fille ; Qu’ayant dit à la Demoiselle Cadiere d’al
ler prendre laclef qui ouvre la Fenêtre de ce Parloir, le Pere Girard ré, 
pondit qu’il n’étoit pas necessaire, & qu’ayant presenté i la Querellan
te un petit couteau qu’il avoit , elle ouvrit cette Fenêtre ; & que pen
dant le Repas elle vit qu’il tenoit sa main dans celle de sa Penitente. 
La Dame de Guerin 2.6. Témoin , dépose qu’un jour que la Cadiere 
étoit fermée dans le Chœur intérieur, & le Pere Girard dans l’Eglise, 
elle vit qu’ils se touchoient la main.

30. Il est prouvé par la déposition de Marie Materone 8. Témoin, 
qu’un jour elle vit l’accusé embrasser & baiser la Cadiere par la Fenê
tre de la Grille du Chœur, & un autre jour par celle du Parloir ; & 
par la déposition de Lucrece Materone, que le 7. Juillet, jour de la 
Transfiguration, elle vit que le Pere Girard & la Cadiere s’embrassoient 
& se baisoient ; & la Sœur de Prat qui étoit avec Lucrece Materone, 
ajoute, que celle-ci le lui ayant dit, & ayant regardé à travers une 
vître, elle vit véritablement qu’ils ne se baisoient plus, mais qu’ils par
loient tête à tête, & face à face i &c qu’un peu auparavant elle avoit 
vû la Cadiere embrasser le P. Girard. Magdelaine Allemande 92.Té
moin , dépose que la Demoiselle Cadiere lui avoit avoüé dans un tems 
non suspect, que le Pere Girard la baisoit avant qu’elle entrât au Con- 
fessionnal. Il est vrai que par le jugement des Objets, Marie Materone 
a été mise in religione i mais d’abord que sa déposition est soutenuë par 
celle de plusieurs autres Témoins irréprochables, qui déposent aussi 
des embrassemens &c des baisers qui sont des acte de même nature, 
toutes ces Dépositions se réünissent &c se fortifient respectivement. Faut- 
il être étonné s’il a embrassé, s’il a baisé la Cadiere, puisqu’il avoüe 
lui-même d’avoir pris sur elle des libertés encore plus criminelles & 
plus prochaines de la consommation du crime, &c qu’il est convaincu 
d’avoir aussi embrassé &c baisé d’autres Pénitentes, & sur tout la Guiol 
&c la Batarelle, comme on le verra dans un moment , Nous détaille
rons encore dans la suite les libertés criminelles qu’il avoit prises sur 
la Demoiselle Cadiere lorsqu’il étoit enfermé dans sa Chambre.

La 7e. preuve est tirée de ce qu’il s’est enfermé tout seul avec sa Pé
nitente.

1°. Le 7. Juillet il resta enfermé avec la Demoiselle Cadiere dans sa 
Chambre au Couvent d’Ollioules, depuis 9. heures du matin jusqu’à 
midi, &c depuis lors jusqu’a 4. heures, la porte ne fut que poussée ; ce 
Fait est prouvé par le Recollement de Marie Materone, 8. Témoin, 
par celui de la Dame d’Aubert, Abbesse, 19. Témoin , par celui de la 
Dame de Lescot 20. de la Dame de Guerin 26. &c par la déposition de 
la Demoiselle Hermite 94. Témoin. 



2°. Il est prouvé par la déposition de Claire Berarde & autres Té
moins raportés dans l’Article des visites, que le Pere Girard s’étoit en
fermé plus decent fois tout seul avec sa Penitente dans la Chambre de 
celle-ci avant qu'elle fût au Couvent, à commencer depuis le mois de 
Decembre 1729. jusqu’au mois de Juin 1730. qu’il l’envoya au Mo
nastere sainte Claire d'Ollioulesi & par sa réponse au 83. Interrogatoi
re, il a avoüé lui-même, après bien des détours, qu’il s’est enfermé à 
clef huit a neuf fois dans la Chambre de la Demoiselle Cadiere ; il est 
vrai qu’il ajoute que c’étoir après Pâques i mais tous les Témoins prou
vent qu’il s’étoit enfermé long-tems auparavant, & depuis le mois de 
Decembre precedent, contre la prohibition des Canons & celle de sa 
Regle Tit. de Sacerd. Art. 18. qui défend si severement aux Jesuites 
d’aller voir des Femmes sans Compagnon, ni de leur parler dans au
cun lieu obscur ou fermé i ce qui est une presomption juris &  de jure 
de son commerce incestueux avec sa Penitente, qui suffiroit toute 
seule pour sa conviction.

La 8e. preuve se tire de ce qu’outre les libertés criminelles qu’il a 
avouées par sès Interrogatoires, dont nous avons déja fait le détail, il 
est prouvé par la déposition de plusieurs Témoins à qui elle en avoit 
fait l’aveu dans un tems non suspect, & qu’elle auroit eu un interêt 
essentiel de cacher pareilles choies, que lorsqu’il étoit enfermé avec 
elle dans la Chambre de sa maison à Toulon, il avoit pris les libertés 
criminelles dont on va faire le détail.

1°. D’abord qu’il entroit, & qu’il avoit fermé la porte, il lui met
toit la main dans le sein, lui baisoit souvent le Stigmate du cœur, & 
le succoit même ; cela est prouvé par la déposition de la Batarelle 38. 
Témoin, & de Magdelaine Allemande 92..

2 . Qu’il avoit souvent appliqué a nud sa poitrine sur celle de la 
Demoiselle Cadiere, Sous pretexte qu’il avoit un Stigmate intérieur, 
qu’il falloit le faire baiser avec le Stigmate exterieur de sa Pénitente; 
ce Fait est prouvé par la déposition de la Batarelle, par celle de Mag
delaine Allemande, & de la Sœur Boyer 97. Témoin.

3°. Qu’au retour de ses extases ou de ses accidens, elle s’étoit 
trouvée tantôt à terre, &: le P. Girard derriere, qui lui tenoit la main 
dans son sein ; tantôt sur le lit & lui a son côté, avec toutes les mar
ques d’une Fille violée, comme il est prouvé par les dépositions de 
Magdelaine Allemande, &c de la Batarelle.

4°. Il avoit fait deshabiller & mettre en chemise la Demoiselle Ca- 
dierei lui avoit donné la discipline sur le Lit, & baisé l'endroit où il 
avoit frapé, & l’avoit ensuite embrassée, &c. Ce fait est prouvé par 
la déposition de la Batarelle 38.Témoin,de l’Allemande Mere 39. & 
d.’Allemande Fille 92. La pudeur ne nous permet pas d’entrer dans un 
plus grand détail : La Cour pourra le voir dans ces trois dépositions, 
dans celle du Pere Nicolas 40. Témoin, si bien instruit par une voye 
non suspecte, que les Jesuites n’ont recherché ensuite à faire decreter 
Sous de faux pretextes , que dans l’inique vûë d’afifoiblir son témoigna
ge, qui n’a point été rejetté par le jugement des Objets, & encore dans 
le Recollement de la Dame de Reimbaud 22. Témoin.

Non seulement l’accusé est convaincu d’avoir abusé de sa Pénitente, 
mais encore de lui avoir procuré l’Avortement ,, & c’est ce qui nous 
reste à établir, & qui fournit une nouvelle preuve surabondante de ce 
commerce.

SU R



SUR L'AVORTEMENT.
L’accusé avoit prétendu éluder ce Chef d’accusation , en soûtenant 

que la Demoiselle Cadiere, par ses Réponses devant l’Official, avoit fixé 
l'époque de sa joüissànce au jour qu’il lui avoit donné la discipline dans 
sa Chambre, qui étoit le 22. ou le 23. May ; mais nous avons fait voir 
ta fausseté de ce pretexte à la page 66. & suivantes de nôtre réponse à 
son premier Mémoire, & il ne relie plus qu’à rappeller ici sommairement 
les preuves de cet Avortement.

La premiere se tire de ce que l’accusé avoit donné pendant plusieurs 
jours une écuelle d’eau à la Demoiselle Cadiere, qu’il alloit prendre lui— 
inane à la cuisine , & qu’il ne vouloit pas que la Servante ni aucune 
autre personne lui portât. Ce fait est prouvé par la déposition de Claire 
Berarde, Servante de la Cadiere, 11. Témoin ; parcelle de Magdelaine 
Allemande, 92. qui ajoute que la Demoiselle Cadiere lui avoit avoüé 
que cette eau avoit un mauvais goût ; & encore par l’aveu du Pere Gi- 
rard sur le 102. Interrogatoire. 

La seconde preuve le tire de ce qu’au bout de huit jours de ce Breu
vage , elle fit une mafie que l’Official a crû être de sang, & le Lieute
nant , de chair. Ce fait est prouvé par la déposition de la Batarelle & de 
l’Allemande Mere , à qui la Cadiere l’avoit avoüé long-tems avant ce 
Procès.

La troisiéme preuve, se tire de ce que lors de cette blessure , que la 
Cadiere fit un pot plein de sang, le Pere Girard le prit & fut l’examiner 
curieusement vers la Fenêtre deux ou trois fois , & la Servante fut en- 
suite le jetter, & alors il dit, qu'elle imprudence ! Ah qu'elle imprudence ! 
Ce fait est prouvé par la déposition de Claire Berarde Servante. 11. Té
moin ; par celle de Louis Remouis, y. Témoin , qui dit de le lui avoir 
oui dire ; & par la déposition de Magdelaine Allemande & de la Bata
relle, à qui la Cadiere l’avoit avoué dans un tems non suspect. Le Pe
re Girard convient lui-même par sa réponse au 106. Interrogatoire, d’a
voir vû Ce pot plein de sang , & encore dans son Factum page 5. & 40. 
& varie fuç les faux prétextes qu’il veut avoir eu pour descendre dans 
une pareille familiarité avec une Fille.

La quatrième se tire de ce que la Mere de la Demoiselle Cadiere, qui 
ignoroit tout ce mistere, & qui ne sçavoit pas qu'elle étoit l'indisposition 
de sa Fille, vouloit la faire -visiter par un Médecin ; mais le Pere Girard
1 en empêcha en lui disant que c’étoient des maux divins qui n’avoient 
pas besoin de remedes humains. Ce fait est prouvé par le recollement 
de Claire Berarde, & par l’aveu du Pere Girard dans sa Confrontation 
avec l’Abbé Cadiere. , 

Inutilement il s’aviseroit d’opofet que Claire Berarde a été mise in re
ligione par le Jugement des Objets , puisqu’outre qu’elle est témoin necessaire

, & que in domesticis non reprobatur domesticum testimomum 5 d’ail
leurs les faits qu’elle dépose sont non-seulement prouvez par d’autres té
moins irréprochables, mais même par les propres aveus de l’accusé.

La cinquiéme preuve se tire de la demande que le Pere Girard fit à 
l’Abbesse & à la maîtresse des Novices la premiere fois qu'il les vit, si 
la Demoiselle Cadiere n’avoit point de perte de sang : cela est prouvé 
par le recollement de ces deux religieuses.

La derniere se tire de la Lettre du Pere Girard du 30. Juillet 1730,’



par laquelle il demande à sa Penitente si ses Regles lui sont revetm'és ; 
par ces termes enveloppes : Marquez,-moi quand & comment les Biens sont 
revenus , &c. & qu’il finit par ces mots enjoüez : Je suis en lui tout ce 
que vous m'aviez, cru élans les jours les plus serains & les plus doux.

toutes ces preuves réunies ensemble prouvent invinciblement le com
merce de ce Directeur avec sa Penitente, & cet Avortement. On peut 
dire 'qu’pn n’a jamais rapporté de preuves si complétés de pareils crimes, 
& qu’il faudroit renoncer à l’d'usage de la raison , & fermer volontairement 
les yeux à la lumiere , pour y trouver le moindre doute.

La Demoiselle Cadiere n’est pas la seule Penitente de l’accusé avec 
laquelle il avoit pris des libertez criminelles; car il est prouvé par la pro
cedure qu’il en avoit fait de même avec plusieurs de ses autres Penitentes.: 
Claire Berarde, II. Témoin dépose d'avoir vû le Pere Girard baisant la 
Guiol au visage ; & la Batarelle , dans sa confrontation avec le Pere Ca
diere , a avoüe qu’un jour qu’elle étoit chez la Guiol, celle-ci lui dit : Mort 
Mari est à Beaucaire s le Pere Girard doit venk me voir ; arrête-toi, & 
nous le mesurerons.

La Sœur Boyer , 97. Témoin , dépose que la Guiol lui avoit raconte 
qu’une des Penitentes du Pere Girard l’avoit baisé au confessionnal, & 
que la Batarelle ayant été la voir , lui avoit dit que c’étoit elle qui l’a
voit embrassé & baisé. La Batarelle même; 38. Témoin, dans sa deposi-
tion, après avoir dit des choses fort sürprenantes au sujet de son union 
avec le Pere Girard , elle ajoute qu’elle l’avoit embrassé & baisé au Con- 
fessional de son consentement 5 & qu’un jour chez la Cadiere elle le bais 
aux deux joües. Il convient, lui-même par sa Reponse au 140. Interro
gatoire , que la Batarelle le baisa chez la Cadiere ; il est vrai qu’il ajoute 
qu’il s’en dépêtra le plûtôt qu’il pût ; mais ce faux prétexte .est détruit 
par la déposition de la Batarelle, qui dit de l’avoir baisé alors à l’une & 
à l’autre joue, & encore au Confessional, & qu’il y avoit consenti ; & 
ce qu’il y a de plus scandaleux, c’est que nonobstant cela il ne laissa pas 
de continuer de confesser la Batarelle , comme il l’a avoüe sur le 147. In
terrogatoire.

A l’égard de la Laugier, la Demoiselle Julien, 12. témoin, dépose 
qu’un jour qu’elle étoit dans la chambre de cette premiere, le Pere Girard 
y vint; qu’alors elle en sortit, & qu’il s’enferma à clef dans la cham
bre de ladite Laugier. Elle ajoute qu’un autre jour un nombre de ces 
Devotes y dansoient, chantoient & sautoient , mangeoient & buvoient 
à la santé des Jesuitons. Anne Belonne , 46. Témoin , dépose qu’elle 
a vû quelquefois le Pere Recteur s’enfermer dans la chambre de la 
Laugier. Catherine Laugier 53. Témoin , dit que lorsque Marianne Lau
gier avoit des accidens d’obsession , le Pere Recteur y venoit, & que 
quand il étoit seul avec elle dans sa chambre , il poussoit la porte , ne 
sçachant point la Déposante ce qu’ils faisoient dedans. La Demoiselle 
Joinville, 100. Témoin, dépose qu’elle a vû entrer quatre à cinq fois le 
Pere Girard dans la chambre de la Laugier, où il se fermoit avec elle ; 
qu’un jour elle lui disoit : Mon Pere, vous êtes sur moi , retirez, vous. Et 
Magdelaine Allemand , 92. Témoin , dans son Recollement dit que la 
Laugier lui avoit avoüé que le Pere Girard avoit abusé d’elle à l'occa- 
fion de son obsession, & qu’elle étoit grotte de lui. C’est ainsi qu’il s’é
toit formé un petit Serrail parmi ses Penitentes , auxquelles il permettoit 
de faire des parties de plaisir à Laissé campagne , & leur prêtoit le Clerc; 
des Jesuites pour leur servir de cuisinier , comme il est prouvé par son



aveu sur le 143. Interrogatoire; & dans le tèmps qu’il étoit èn commerce 
avec elles, il les faisoit communier tous les jours, & même sans Con
fession préalable. Quelles abominations !

A l’égard du dernier Chef d’accusation, qui regarde là Subornation 
des Témoins, nous nous reservons d’en établir le mérite par l’analife 
que nous ferons des Témoins du Promoteur , par laquelle nous mon
trerons tout à la fois que l’accusé est convaincu d’avoir suborné les 
Témoins qu’il a produits Sous le nom de celui-ci, & même quelques- 
uns des nôtres qui avoient déja déposé , & que tout ce qu’il leur a fait 
dire est évidemment contraire à la verité, & détruit non-seulement 
par un tres-grand nombre de Témoins irréprochables, mais encore par 
ses Lettres &: ses propres Aveus.

Après cela c’est bien en Vain que le P. Girard se retranche à dire que 
la Dlle. Cadiere est non-recevable en la poursuite qu’elle fait contre lui, 
soit parce qu’elle a été ensuite decretée d Ajournement personnel à la 
requisition de M. le Procureur Général du Roi, soit parce qu’elle a va
rié dans ses Réponses, & que par l’Arrêt qui a confirmé la procedure 
faite à la requête du Promoteur, elle a été déboutée des Lettres Royaux 
qu’elle avoit impetrées envers cette variation; car cette objection est 
absolument insoûtenable, & ne peut servir qu’à prouver toûjours mieux 
combien ce Jesuite est coupable.

1°. Où a-t’il trouvé que le Decret d’ajournement personnel qui a été 
rendu contre la Dlle Cadiere sans accusation, contre toutes les regles de la 
justice, si long-tems après son exposition & l’information qu’elle avoit 
fait faire contre lui, composée d’environ soixante & dix Témoins , ren
fermant la conviction de tous les Crimes du Querellé , & qui n’est , 
ce Decret, tout évidemment que l’Ouvrage des artifices jésuitiques, 
l’ait privée de l’action en rapt , que la Loy & les Ordonnances don
nent à toute fille ou femme., dont l’honneur a été ravi, & que l’Arrêt 
du conseil du 16 Janvier dernier, qui a attribué cette affaire en pre- 
miere instance a la Grand’-Chambre, lui a expressement réservée, en or, 
donnant que le Procès seroit fait & parfait au P. Girard , à la requête de 
M. le Procureur General du Roy, & à la diligence de la Demoiselle Cadiere, 
si bon lui semble , dont elle ne pourroit être privée que par un département 
exprès qu’elle n’a jamais fait ni ne sera jamais.

L’autre prétexte n’est pas moins insoutenable, 1°. Parce que les 
Lettres Royaux dont la Demoiselle Cadiere a été déboutée étoient 
absolument surabondantes , n’ayant eté impétrées qu’en tant que 
de besoin ; & que leur principal objet, qui n’avoit pourtant rien 
que de juste, n’étoit pas de se faire restituer envers une variation si dé
mentie parla procédure, & qui ne subsistoit même plus comme on va le . 
montrer.

20. Parce que cette variation n’est qu’un effet des trames iniques des 
Jesuites, qui depuis le moment qu’ils eurent forcé cette Fille à porter 
cette plainte, ont employé ou fait employer les voyes les plus odieuses 
pour la forcer à se rétracter ; les mauvais traitemens dans le Couvent 
des Ursulines de Toulon qui leur est» si vendu où ils la firent enfermer 
contre tout droit ; le refus de tout Confesseur prouvé par les Compa
rans produits au procès ; la scene de Messire Berge escorté du Pere de
Sabatier , Jesuite, & de deux Témoins au Couvent, pour l’obliger à fai, 
re un département de sa plainte si elle vouloit qu’il la confessât, com
me il est prouvé par la déposition dudit Messire Berge ; les mauvais



traitemens à elle faits pour le même sujèt ail Couvent des Ursulines 
d’Ollioules ; sa traduction ignominieuse ' dans le second Monastere de 
la Visitation de cette Ville d’Aix , encore si dévoilé aux Jesuites , 
qui en ont la Direction, & qui ont déja fait diverses tentatives pour la 
forcer à se retracter ; ainsi qu’il est justifié par l’acte du 18. Août 
dernier signifié à la Dame Supérieure, & par les Réponses qu'elle a fai 
ses ; la Lettre anonime que les Jesuites lui firent remettre 2. jours 
après qu’elle eut été mise dans ce Couvent, dont la teneur est raportée 
dans notré premier Memoire page 18. celle qu’un Commis de la poste 
remit à son Défendeur le 6. du même mois, dattée de Toulon, du 
3. Août, par laquelle à force de menaces on le sollicitoit de persuader 
à sa Partie de se retrader & & enfin par les menaces &c les violences qui 
ont été faites à cette pauvre Fille dans le Couvent des Ursulines de 
Toulon, lieu si ennemi de la verité &c de la liberté, lors de cette va
riation , d’une partie desquelles le Greffier de la commission est instruit, 
&c qu'elle a toûjours suplié la Cour d’oüir pour en sçavoir la verité : 
Tout cela ne permet pas de douter que cette variation est l’ouvrage 
d’une volonté étrangère.

30. Parce que cette variation n’existe plus , &c qu’elle a été anéantie 
par la révocation que la Demoiselle Cadiere en fit le 10. Mars der
nier, reçûë par Mrs. les Commissaires, qui a été réïterée par sa con
frontation mutelle avec ses Freres &c avec le Prieur des Carmes, &c qui 
n’est point attaquée.

4°. Parce que quand même cette variation n’auroit pas été révo
quée , & qu’elle subsisteroit encore telle qu’elle auroit été faite, elle ne 
pourroit point rendre la Demoiselle Cadiere non-recevable en sa plainte, 
ni procurer aucun avantage à l’accusé. Elle ne pourroit pas rendre 
la Querellante non-recevable, parce que ce n’étoit, pas-là un Départe
ment de -sa plainte, comme il en auroit fallu un exprès & formel pour 
operer une pareille fin de non-recevoir , mais une simple variation sur cer
tains faits de sa plainte. Il ne pourroit tirer aucun avantage de cette va
riation, soit parce que sur le pied même des Réponses qui la contien
nent, le Pere Girard n’est pas moins coupable, puisqu’elle y soûtient 
encore des faits qui suffisent pour la conviction, comme nous l’avons 
montré par les observations que nous y avons faites ; de sorte que cette 
variation n’est, pour ainsi dire, qu’une gaze claire &c fine, jettée sur les 
crimes du Pere Girard, à travers de laquelle on en voit encore toute 
l’énormité &c toute la noirceur ; soit parce que ce qu’elle y a dit de con
traire à son exposition est évidemment faux &c détruit, non-seulement 
par une foule de Témoins irréprochables, mais encore par les Lettres
& les aveus de l’accusé, comme nous l’avons montré d’une maniere 
si sensible par les mêmes observations. ( Car ce n’est pas sur le langa
ge d’un Querellant, qui n’est que pour indiquer le crime & le crimi
nel, que la justice se détermine, mais uniquement sur les preuves &c 
les charges de la Procédure qui sont la seule regie de ses jugemens. ) 
L’on peut dire que cette variation n’a fait qu’ajouter un nouveau crime à 
ceux dont l’accusé étoit déja convaincu , &c rendre plus odieux ses Con
freres qui en sont les Auteurs.

Enfin ces deux ridicules prétextes n’ont-ils pas déja été condamnez 
par trois differens Arrêts, qui ont jugé que la Demoiselle Cadiere est 
éncore la Partie civile du Pere Girard ? Le premier est celui du 30. Juil
let, qui en statuant sur son appel à mìnima du décret d’assigné pour

être

24



etre oüi rendu contre le Pere Girard, ne la pas declaree non-recevable, 
mais l‘en a seulement debourée par pretenduë injustice au fonds , en ordon
nant neanmoins que le Pere Girard passeroit le Guichet ; ce qui est  précise
ment la reformation de son Decret, & tout ce qu’elle demandoit à cet 
égard; &c Je second est: celui du 14 Aoust dernier , qui sur les Salvations de 
la Demoiselle Cadiere, &c à sa seule Requeste , a débouté l’accusé des Ob
jets qu’il avoit proposés contre les témoins de la Querellante, & cela sans 
conclusions même de Mr. le Procureur General du Roy ; ce qui fait voir que 
dans cet Arrest le Pere Girard n’a eu d’autre partie que la Demoiselle Cadiere,

Voi là le Précis & le Tableau des Charges contre l’accusé : Après cela que 
les Jesuites à leur ordinaire fassent des Romans tant qu’ils voudront; qu’ils 
employent les Faussetez , les Impostures & les Calomnies les plus averées , 
tous leurs efforts seront toujours impuissants, &c ne pourront jamais don
ner la moindre atteinte à la conviction si entiere de leur Confrere, tirée 
de tant de Témoins irréprochables, de ses propres Lettres, & de ses propres 
Aveus,

Conclud comme au Procés, &c pertinemment,

CATHERINE CADIERE.

CHAUDON, Avocat.

AUBIN, Procureur.





PRÉCIS DES CHARGES.
POUR DEMOISELLE CATHERINE CADIERE, 

de la Ville de Toulon, Querellante en Inceste spirituel, &. 
autres Crimes .

CONTRE le Pere Jean- Baptiste Girard , Jesuitc  Querellé.

COMME par nos précedens Mémoires nous avons  
établi fort au long les preuves des Crimes du Pere Gi- 
rard, &: réfuté de même tous les prétextes qu’il avoit 
employez pour les combattre, nous avons crû que pour 
rendre plus facile la décision de cette affaire si vàste 
& si importante , il étoit nécessaire de faire un précis 

qui ne renferme que les Faits qui constatent les Crimes dont il est  
accusé, & la citation des Témoins &c des piéces qui prouvent chaque 
Fait, parce que les principes ne sont pas contestez , &c sont même 
convenus. On avertit ici, qu’il avoit été fait une erreur en numéro
tant les Témoins de l’information, qui consi stoit en ce que de 89.
on étoit passe à 100. elle ne pouvoit pas autrement donner lieu à des 
équivoques, puisqu’il n’y en avoit point dans le nom des Témoins;

 cependant on a réparé exactement cette erreur , après l’impression 
des deux prémiers Mémoires de la Demoiselle Cadiere.

SUR L'ENCHANTEMENT ET AUTRES FAITS
extraordinaires.

 
L’Aveu que la Demoiselle Cadiere avoit fait avant le procès d’avoir  

reçû du P. Girard le souffle, auquel elle attribuoit fon transport d’a
mour pour lui, est  prouvé par la déposïtion de Messire Gandalbert, 
Curé, premier Témoin; par celle de Messire Giraud, autre Curé, se- 
cond Témoin; de Louis Remoüis, cinquiéme; de Claire Berenguier 
cinquante-septiéme ; &c de François Meradou centième Témoin.

La vérité de l’obsession de la Demoiselle Cadiere est  justifïée, I°. Par 
les propres Aveus de l’Accusé, dans ses Réponses aux 41.42. 43. 44. 45.
46. 53. 56.57. & 58e Interrogatoires, où il a fixé l’époque de cette

A A IX , de l’Imprimerie de la Veuve de Joseph Senez. 1731.



òbsessìon à la fin de Novembre, ou au commencement de Décembre 
1729. & en a décrit les progrès & les effets ; il est vrai que par sa Repon- 
se au 45. Interrogatoire, il fixe la fin de cette obsession au 20. de Fé
vrier 1730. pour en attribuer faussement la délivrance miraculeuse à la 
Sœur de Remusat son autre Pénitente ; mais la continuation de cette 
obsession est justifiée parles Lettres de l’Àccuse & parcelles de la De- 
moiselle Cadîere, produites au Procès. Le P. Girard dans sa premiere 
Lettre du 7. Juin, qui étoit le lendemain de l’entrée de sa Pénitente au 
Couvent, lui dit :On nia raconté une partie dece que vous souffrîtes en che
min ,  comme je ni y attendoit  je n en fus pas surpris ,, & dans l’apostiller 
Ecrivez-moi incessamment ce que vous aviez obmis de me dire, comme je 
vous l'avois ordonné , & poursuivez brièvement à marquer tout ce qui s est 
passè en vous, en reprenant depuis le commencement de votre estat de paine 
jusquà , entrée du Carême, quand vous aurcz écrit tout ce qui èst arrivé 
depuis lors jusquà maintenant, (il appelloit l’obsession de sa Pénitente , 
son etat de peine.) Dans sa Lettre du 9. du même mois , il lui dit : Ne 
seriez vous point tombes dans votre eftdt de peine ? La Cadiere dans sa 
Lettre du 22. du même mois de Juin lui dit , Je ne doute point ,mon cher 
Pere , que Madame l'Abbesse ne vous ait déja escrit sur mon'çompte, £ 
qu'elle ne vous ait en méme-temps marqué mes indispositions , selon ce qu'elle 
nia fait connoître par ses discours ; mais elle est aveugle sans doute sur 
t'origine de mon mal; il est vrai qu'elle s’est apperçûë de mon crachement. 
&  de ma perte de sang , dont elle nia paru effrayée, aussi-bien que Ma- 
dame la Mere maîtresse qui me fuit de près pour en connoître la verita
ble cause , dans l'incertitude où elle 'est de mon mal ; màis je ne juge pas à 
propos de lui en découvrir le mistere , qui ne doit être re servi qu'à vous 
seul di en avoir la connoissance. Dans la même Lettre, & dans les autres 
des 28. du même mois ,25. Juillet & 9. Septembre , elle lui marqua 
plusieurs accidens d’obsession trës~violens, plusieurs visions,& des trans
figurations •, & dans celle du 24. Juillet qu’il a dattée du 25. dans l’im, 
pression qu’il en a fait faire, elle lui reproche de l’avoir mifë dans cet 
état. A l'égard de mon inconstance iprcncz<-vous-en a celui que je fers qui 
me tourne ou il veut , & comme il veut : Vos conseils nont pas peu contri
bue à me conduire à cet estat , comme vous sçavez.- Au reste, quant.-a cet 
article Je vous le pardonne volontiers , puis qu'il est sans remede. Et il est 
si vrai que le P. Girard lui avoit conseillé & fait accepter cette obfefljonj 
que par sa Lettre du 26. du même mois , qui est la réponse à celle de 
la Demoiselle Cadiere du 24. il n’a pas osé contester la vérité de ce fait ; 
ce qui prouve tout-à-la fois la réalité & la continuation de l’obsession 
après le 20. Février, & même que le Pere Girard en ?toit l’Auteur.

20. Les accidens d’obsession que la Demoiselle Cadiere avoit eu à 
Toulon, avant qu’elle fût au Couvenn, sont prouvés, entr’autres par les 
dépositions de Catherine Artigues 36, & de Marguerite Ricaud 55 Té
moins. 

Les accidens d’obsession qu'elle avoit continué d’avoir, au Couvent, 
sont prouvés, outre les Lettres, par le recolement de la Dame de Les
cot 2. Témoin , par celui de la Dame Reimbaud 22e, de- la Dame 
Marie Guerin 26e, & par la déposition de la Demoiselle Hermite , Pen- 
sionnaire de ce Monastere, 94e Témoins.

Les accidens d’obsession qu’elle continua d’avoir après sa sortie du 
Couvent, tant à la Bastide de Pauquet , qu’à celle de la Mere de la 
Querellante, & les Exorcismes qui lui fuient faits par le Carme, en 
présence & de l’ordre de M. l’Evêque, sont prouves par le recolement



de Claire Berarde IIe. Témoin, les dépositions d'Antoine Alibert, 104e, 
de Messire Camerle 47e.Témoin,si dévoüé au Promoteur, & qui ert 
parle même en plusieurs endroits de sa déposition.

Les crois accidens de l’obsession qu elle eut dans la ttuit du 16. au 17. 
Novembre, dont les circonstances si étonnantes (ont si bien détaillées 
par les deux Curez qui y furent appelés , sont prouvés non seulement 
par leurs dépositions, mais encore par celle de Louis Remoüis 5. Té
moin , de Clement Garnier 7. de Claire-Estienne Artigues 10. 
de Claire Berarde 11. de Louis-Joseph Remoüis 14. de François Gar
nier 15. de François Calas 16. de Louis Calas 17. de Catherine Arti
gues 36. de Claire Berenguier 57. Témoins.

La verité de la Couronne & des Stigmates de la Demoiselle Cadie
re , & qu’ils étoient ordinairement sanglants, est prouvée, 1°. par Mes- 
sire Giraud 2. Témoin dans sa déposition, parla Dame de Lescot 20. Té
moin , tant dans sa déposition, que dans son Récolement, par la Demoiselle

 Hermite 94. dans sa déposition, par la Dame Boyer, Religieuse 97. 
Témoin, qui ajoute que le P. Girard les avoit baisés, après avoir ôté sa 
Calote. 

2°. Par les Lettres produites au procès, & sur tôut par celle de 
la Demoiselle Cadiere dus 9. Septembre , ou elle dit : Mes pieds 
(§T mes mains furent fout à la fois ensanglantez , soit au dessus , soit au 
dessus ; comme Madame l'Abbesse qui en fut témoin,  fut la pre
miere à m en faire appercevoir ; cà fkn, y est refié deux jours imprimé 
sans qu'il me fût poffble de toter. Il est encore prouvé par la Lettre du 
P. Girard du 22. Août 1730. que voulant faire accroire à M. l’Evêque 
que depuis qu’il avoit formé le dessein de tirer la Cadiere de sa direction, 
tous les prodiges qui se passoient en elle avoient cessé, afin de lui per- 
suâder par là ,de la lui laisser ; il lui ordonne en cas que le Prelat là 
questionnât sur ses playes, de lui répondre quelles étoient fermées de
puis que le P.de Sabatier avoit été la voir ; & que comme il sçavoit qu el
les étoient ouvertes ; il lui défend de les lui montrer.S'il parle de vos 
playes, dites-lui quelles sont fermées depuis que le P. de Sabatier fut chez 
vous ; & ne lui faites rien voir.

3°. Parles réponses de l’Accusé. Sur le 74. inter. il avoue d’avoir vû
4.à 5. fois les Stigmates des pieds, & en a fait la description sur le 75. 
il convient d’avoir fait ôter à la Cadiere les Emplâtres qu’elle avoit 
mis à ses stigmates, & qu’il l’avoit reprise très severement de son peu de 
còurage,& de Co ri peu de foy,sur le 76. il dit que les Stigmates des mains 
n’étoient qu’une petite impression; sur le 77. que le Stigmate du côté 
écoit une plaie ordinairement sanglante, large,& à peu près comme une 
piece de 15. sols sur les faüsses Côtes , à quatre doigts au dessous du 
Teton gauche du côté du flanc ,, sur le 78- il avoue Sous des termes 
enveloppés, d’avoir baisé le Stigmate du côté; sur le 129.il convient 
d’avoir vû la Couronne, & qu'elle étoit un petit cercle large d’environ 
deux doigts, & teint de Sang; & sur le 130. inter. il ajoute qu’unç Fois 
dans l’Eglise le Sang découloit de la tête delà Demoiselle Cadiere sur son 
front. Les transfigurations de la Querellante sont prouvées : sçavoir , 
celle qu’elle eut depuis le Jeudy Saint jusqu'au Samedy , par l’aveu de 
l’Accusé: sur les 61. & 62. inter. ou il convient d’avoir vû le Vendredy 
Saint la Cadiere avec les Stigmates au côté & aux pieds, le visage plein 
de Sang, &: une Couronne sur la tête; &: il ajoute sur le 68. inter. qu’il se 
fit remettre la serviette teinte de Sang representant à peu près un visage 
ensanglanté dont on avoit essuyé celui de la Cadiere le Vendredy 
Saint.



La transfiguration du 8. Mai, est prouvée par la déposition de Mre 
Giraud 2. tém. qui dit qu il vit la Cadiere couchée dans son Lit avec un 
visage semblable à un Ecce Homo , les yeux rouges comme teints de 
sang ; le front avec plusieurs goûtes de sang qui' tomboient sur les 
joües, une empreinte de sang sur la levre superieure , son menton avec 
plusieurs goûtes de sang empreintes : que la Guyol étoit à genoux de
vant le Lit, & qu’elle luy dit ,qui ne se convertirait pas en voyant cela, , 
Par la déposition même de la Guyol 3. tém. par les réponses de l'Accusé 
sur les 86 &c 87. inter. où il dit que le 8. Mai, il vit deux fois la .Cadiere 
le matin, & l’après-dînée j-qu’elleèut une transfiguration telle que celle 
du Vendredy Saint. Il ajoute qu’il y trouva la Guyol , la Batarelle , &c la 
Reboul, & que beaucoup de monde l’avoit contemplée en cet état 
depuis le matin jusqu’alors.

La transfiguration du 7. Juillet est prouvée par la déposition de 
la Dame de Lescot 20. Témoin , par celle de la Dame de Reim
baud 22. par celle de la Dame de Guerin 26. &c par celle de la 
Demoiselle Hermite 94. qui déposent que la Demoiselle Cadiere 
etoit sans connoissance , immobile , avec les yeux fermés, & que le 
Sang lui découloit de la tête , du front , &c des mains ; &c les 
Dames de Lescot &c de Reimbaud ajoutent dans leur recolement, 
que le Pere Girard avoit dit de conserver Eau mêlée de Sang donc 
on avoit lavé le visage de sa Pénitente , parce qu'elle seroit aes 
effets merveilleux ; &c que la Cadiere avoit déja fait des Miracles à 
Toulon. La Dame de Beaussier Cadette , quoyque subornée par la 
Lettre de la Dame de Cogolin , a été forcée dans son recolement de 
convenir qu'on avoit ensuite envoïé de cette Eau à une malade 
à Toulon , pour eh mettre dans son Boüillon; ce qui supose nécessairement

 qu’elle avoit été conservée pat l’avis du Pere Girard. Et celui- 
cy étoit si avide d’avoir la preuve de toutes les merveilles qui s’ope- 
soient en la Cadiere , qu’il avoit chargé la Dame de Lescot, Maîtresse 
des-Novices , den tenir un mémoire pour servir Un jour à l’édification 
du pij,lic, comme elle l’a déposé , &c par l’aveu de l’accusé tant sur le 
116. inter. où il dit que le 7. Juillet la Cadiere eut une transfiguration 
toute pareille à celle du 7. Avril &: du 8 May , que sur lé 117. où il 
ajoute qu’il trouva toiite la Communauté extasiée des merveilles qui 
s’operoient en la Cadiere.

Outre ces trois transfigurations il y en a encore deux autres arrivées, 
l’une le 21. Juin &c l’autre le 20. Juillet, justifiées pat les Lettres de la 
Demoiselle Cadiere des 22. Juin & 21. Juillet, dont l’Accusé a approuvé 
la teneur par la production qu’il en a faite.

plusieurs religieuses du Couvent Sainte Claire d’Ollioules & des 
pensionnaires du même Couvent, &c sur tout la Dame Abbesse 18. tém. 
la Dame de Reimbaud 22. la Dame Marie Guerin 26. la Dame Claire 
de Guerin 27. Anne Martin 29. la Demoiselle Victoire Aubert 30. la 
Dame Marguerite de Guerin 32. & la Sœur Artigues 33. déposent plu
sieurs faits de Sortilege.

Le fait que ta Demoiselle Cadiere avoit été élevée en l’arrest prou
vé par la déposition de Mre. Giraud , qui dit que lors de la transfigu
ration de la Demoiselle Cadiere,du 8. May, ayant demandé si cela 
lui étoit arrive d’autres fois, la Guiol &c la Demoiselle Cadiere Mere 
lui répondirent qu’il lui étoit arrive bien d’autres choses , &c qu’on 
l’avoit vûë élevée en l’air; &'par celle de la Dame Anne Boyer 97e, 
Tém. gui dépose que la Guiol lui avoit dit que dans le Voyage qu'elle



fit à Aix avec la Demoiselle Cadiere, elle avoit vû celle-ci élevée, 
deux pans en l’air au-dessus du coussin de la Chaise roulante. Le 
P. Girard sçavoit si bien que cela arrivoit quelquefois à la Querellan
te, que par sa réponse au 88. interrogatoire, il dit que la derniere 
Fête de la Pentecôte elle devoit être élevée en l’air, qu’il se rendit chez 
elle pour en être le témoin, & que se sentant élevée en l’air, &c crai.- 
gnant que ce fût là une pensée d’orgueil, elle y rési sta , &c se prit 
à sa Chaise pour empêcher d’être élevée, quoiqu’il lui dît de s’aban
donner à l'esprit de Dieu, &,que comme il vit qu’elle résistoit à l’o
pération divine, il sortit.

Les Messes que la Cadiere disoit dans le tems de ses accidents d’ob- 
session de ses Extases, & ses Communions miraculeuses, sont prou
vées par la déposition de plusieurs Témoins. Messire Giraud 2. Temoin, 
dépose que le 8 .Mai, jour d’une transfiguration de la Querellante, la Guiol 
& le P. Cadiere qu’il trouva dans sa Chambre, lui dirent que la Cadiere 
avoit dit toute la Messe à haute voix, aussi bien que le Canon & les 
Oraisons , & que pendant qu’elle recitoit ainsi les prieres de la Messe, 
elle avoit élevé une petite Croix qu’elle avoit entre ses mains; &c qu’on 
comprit alors qu’il falloit que le P. Girard fut à l’Elevation de sa Messe.
La Reboul, 6. Temoin, quoique penitente stigmatisée de l'Accusé ,
& produite par le Promoteur, dépose que la Cadiere lors de la Trans
figuration du 8. Mai, disoit la Messe , expliquoit en François ce qu’elle 
avoit dit en Latin-qu'elle fit l’Elevation avec la Croix qu’elle tenoit 
dans ses mains; ouvrit la bouche, tiroit la langue en signe d’une per
fonne qui veut communier , sans que les spectateurs vissent aucune 
Hostie, &c qu’elle finit la Messe , &c donna la Benediction avec la 
même Croix. La Dame de Lescot 20 Témoin , dans son recolement, 
dit qu elle a vû dire une fois la Messe à la Cadiere dans son Lit. La 
Dame de Reimbaud 22. Témoin, dit dans son recolement, que la 
Cadiere dans des Extases ayoit dit deux fois la Messe dans son Lit, 
paroissant communier ; &c qu’une autre fois elle la vit en Extase disant 
les paroles que l’on dit quand on communie en Viatique , ouvrant 
la bouche. La Dame Guerin 26. Témoin, dépose que le 7. Juillet, 
jour de la Transfiguration d‘e la Cadiere , lorsque le Pere Girard fut 
arrivé , la Sœur de Beaussier la Cadette lui dit qu’elle avoit vû com
munier la Cadiere , à quoi il répondit, ne voulez-vous pas que je le 
sçache , puisque c’est moi-même qui l’ai communiée ; qu’alors la Sœur 
Beaussier dit à la Dame Guerin, entends tu cela ? qu'elle merveille ! Ils 
sont Saints l’un &c l’autre , &c qu’ensuite le Pere Girard entrant dans la 
Chambre de la Cadiere qui étoit couchée dans son lit lui dit : Ah ! pe- 
tice gourmande , vous venez toujours me prendre la moitié de ma por
tion , & les Dames de Lescot &c de Reimbaud, dans leur confrontation 
avec la Cadiere , & sur son interpellation, ont ajouté que quand la Sœur 
de Beaussier eut dit au Pere Girard que la Cadiere avoit communié au 
lit, il lui répondit : Ne voulez-vous pas que je le sçache, puisque je l’ai 
communiée moi. même,à quoi la Sœur de Beaussier repartit : Comment 
cela se pe’ut-il, puisque vous étiez à Toulon ? Ne sçavez vous pas qu’il 
y a des transports, repliqua le Recteur? Ce qui frapa si fort la Sœur 
de Beaussier, qu’elle en fut malade deux jours.

A l’égard des visions &c des Extases de la Cadiere , elles étoient si 
frequentes, qu'elle en avoit en tout tems & en tout lieu, comme il est 
prouvé par presque tous les Témoins de cette procedure.

Elle avoit encore la connoissance de l’interieur des conscience , ce
B
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Fait est prouvé par Messire Giraud 2. Témoin, qui dépose que le jour 
de la Transfiguration du 8. Mai, la Guiol lui dit que la Cadiere connoissoit

 le fonds des Consciences ; qu’elle lui avoit deviné ce qu elle avoit 
fait, & que la Guiol lui ajouta, on fait passer la Cadiere pour une Rou
dete , c’est-à-dire, qu'elle va trouver plusieurs Confesseurs, mais quand 
elle fait cela elle va trouver ces Confesseurs pour leur dire ce qu’ils ont 
fait, afin qu’ils le corrigent ; & il y en a. eu même qui l’en ont rémer- 
ciée , par Claire Berarde 11. Témoin , dans son Récolement, où elle dit 
que l’Abbé Camerle lui avoit avoüé que la Cadiere lui avoit deviné 
bien des choses qui lui étoient arrivées,& qu’alors il rappelloit une Sain
te ; par la Dame de Lescot 20. Temoin, dans son Récolement, où elle 
dit que la Cadiere avoit le secret des consciences & des pensées les 
plus cachées ; par la Dame de Guerin 26. Témoin, qui [dépose que la 
Cadiere au retour d’une Extase lui devina tout ce qu'elle avoit pensé, 
ce qui l 'etonna extrêmement,&: augmenta l’idée de sainteté qu elle s’en 
e'toit formée ; par l’aveu de l’Accusé sur le 26. Interrogatoire, où il dit 
que la Cadiere avoit des connoissances particulieres de ce qui se passoit 
en elle, de ce qui se paflfoit chez les autres, & par plusieurs des Let
tres produites au procès, par lesquelles on voit qu’elle étoit consul- 
tée de toute part sur des affaires de conscience , & même de la part de 
M. l’Evêque, comme il paroît par ses Lettres des 21. & 22. Juillet, & 

 sur tout parcelle du P. Girard du 22. Août ,où pour persuader à ce Pré
lat que depuis qu’elle avoit formé le dessein de tirer la Cadiere de sa 
direction, il avoit défendu à celle-ci de donner aucune réponse sur 
l’interieur des consciences à des personnes de qui M. l’Evêque pût le sça- 
voir, afin de le porter à laisser la Demoiselle Cadiere sous sa direction : 
Dans la conjoncture presente je me croîs obligé pour la plus grande gloire 
de Dieu, çç) pour votre tranquillité, de vous deffendre pour un tems par 
toute ï  autorité que notre Seigneur ma donnée sur vous , & dans les ter
mes les plus forts que puisse employer un Confesseur, un Directeur, un Ami, 
un Pere ; je vous deffends, dis-je , 1°. De parler à qui que ce soit au monde 
de son intérieur propre, ni de votre propre intérieur , quelques mouve
mens qu'il vous semble en avoir. Ce point ne regarde ni Monseigneur que 
fai excepté plus h a u tC’est là une fausse exception qu’il a ajoutée en 
refaisant sa Lettre, puisque toute sa teneur prouve que cette précau
tion n’étoit Prise que contre lui ) ni Mademoiselle Guiol. A l'égard de 
vos Religieuses & de toute autre personne qui iroit vous voir, parlez de 
Dieu, mais garde\ absolument un profond silence, soit sur leurs difyofî- 
tions que vous pourrie\ connoître, soit sur les vôtres même. 2°. N'écrivez  
 à qui que ce soit à Toulon ; vous pouvez écrire ailleurs ,suivant les mou-- 
vemens de la Grace : Observez ces deux points, ma chere Enfant, avec 
une exactitude inviolable jusque nouvel ordre : Notre-Seigneur veut que 
vous en ufte7 maintenant de la sorte , q) il est indispensable de le faire 
même a l'égard de vos proches,

Plusieurs autres penitentes du P. Girard étoient dans les mêmes états 
que la Demoiselle Cadiere, c’est-à dire, qu’elles étoient dans l’obses
sion ; quelles avoient des visions, des Stigmates & des Extases : Les 
accidens d’obfefïion de la Laugier, pendant lesquels 3. ou 4. personnes

 ne pouvoient pas s’en rendre les maîtres ; elle mordoit le Cru
cifix, & y crachoir deffiis, disoit qu’on lui fit venir ce Diable de P. 
Recteur pour la tirer de ces états où il l’avoit mise, sont prouvés par 
Claire Berarde 11. Témoin, parla Demoiselle Julien 12. Anne Cadiere 
18. Therese Lionne , dite l’Allemande 39. dans sa confrontation



avec la Cadiere, Claire Roque 42. Therese Bonifay 43. Anne Belone 
46. Catherine Laugier 53. Madelaine Allemand 92. Elizabeth Guaite 
98. Demoiselle Therese Villeneuve 99. & Catherine Ferrand 107. Il est 
même certain que les accidens d’obsession de la Laugier continuent en
core aujourd’hui, & que toute la Ville de Toulon en est extrêmement 
indignée.

La fameuse Guiol étoit aussi dans l’état d’obsession : Elle avoit des 
Stigmates, des Extases, des visions , &c sçavoit aussi l’interieur des 
Consciences ; cela est prouvé par la déposition de la Batarelle 38. Té
moin, par celle, de l’Allemande 39. de la Dame de Boyer 97. par la 
confrontation de la Dame d’Aubert , Abbesse 19. Témoin avec la 
Cadiere, par la confrontation de la Dame de Lescot 20. par celle de la 
Dame de Guerin 26. aussi avec la Cadiere.

L’Allemande Mere étoit dans les mêmes états, comme il est prouvé 
par la déposition d’Anne Cadiere 18. Témoin, par celle de Margue
rite Brune 18. par le Recollement de Madeleine Allemande, sa Fille, 
& par la déposition même d’Allemande Mere, où après avoir avoüe 
qu’elle avoit été dans les mêmes états que la Cadiere, elle ajoute qu’ellè 
n’en avoit-été délivrée que par les Exorcismes que le Prieur des Carmes 
lui avoit faits. , .

La Reboul étoit aussi dans les mêmes états, comme il est prouvé par 
les dépositions de Messire Giraud , & de la Demoiselle Joinville, 2. &c 
100. Témoins; telles étoient encore la Gravier, la Berluc ; ce qui 
avoit donné lieu à l’Allemande de dire au P. Girard : On diroit que les 
Dons du Ciel sont chex. vous aux encheres , les voyant si communs à

• <vos Penitentes , entendant parler de leurs Stigmates, de leurs Visions 
& de leurs extases, comme Messire Gandalbert à qui l’Allemande l’a
voit raconté, l’a dit dans sa confrontation avec l’Abbé Cadiere,sur l’in
terpellation de celui ci.

On ne peut pas douter7que le P. Girard n’eût mis toutes ces peniten 
ses dans ces états, 1°. Parce qu’avant son arrivée à Toulon il n’y avoit 
personne dans çes états.

2°. Parce qu’après son arrivée il n’y avoit que ses penitentes qui y 
fussent , &c qu’il n’y avoit aucune penitente d’aucun autre Confesseur , 
qui y fût.

3°. parceque dans ces accidens obs ession , elles ne parloient que de 
lui, &c quelles en parlôient comme de l’Auteur de leur obsession.

4°. Parce qu’il convient sur les 41. & 42. Interrogatoires que la Ca
pere l’avoit consulté pour scavoir si elle devoit accepter cet état d’ob- 
session , &c qu ii ne l’en avoit pas dissuadée. Et enfin parce que celle- 
ci par sa Lettre du 24. Juillet lui avoit reproché d'e l’avoir jettée dans 
cet état d’obsession , & de le lui avoir consêillé ; &c que par sa Réponse 
du 26. ni par aucune autre il n’a point contesté la verité de ce repro
che ,, & il est si vrai qu’il avoit persuadé à ses penitentes d’accepter 
l’état d’obsession, en leur faisant accroire que c’étoient là des états di
vins, qu’il est prouvé par toute la procedure que le Pere Girard &c ses 
Penitentes appelloient ces accidens des maux divins, qui n’éroient pas 
du ressort des Medecins ; &c le p. Girard vouloit si bien faire accroire 
au public que c’étoient là des prodiges de la Grace, qu’il refusoit l’Ab
solution aux personnes qui n’y ajoûtoient pas foi, comme il est prouvé 
parla déposition de Marie-Anne Calas 96. Témoin.

Au reste, nous ne prétendons pas donner pour des faits de sortilege 
tous ceux que nous venons de rapporter dans ce Chapitre, puisque la
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plûpart peuvent être des gurs effets du Quietisme ; car fui vant Molinos 
en son Traité de la Guide spirituelle, &c les Auteurs qui traitent de ces 
matieres , &c sur-tout Labruyere en ses Dialogues , le Quietisme à ses 
obsessions , ses extases &c ses visions ; mais nous avons crû devoir 
renfermer tous ces faits extraordinaires dans ce seul Chapitre , &c lais- 
ser à Messieurs les Juges, dont les lumieres sont infiniment superieures 
aux nôtres, à decider quelles sont les causes de tous ces étonnans ef
fets, dont l’Accusé est  toûjours le veritable Auteur , soit qu'ils proce
dent de l'enchantement ou du Quietisme.

SUR LE Q U IETISME.
Le P. Girard est convaincu de Quietisme, &c d’en avoir enseigné les 

pernicieuses maximes à ses Penitentes. Il y en a deux preuves incontestables
 au procès : La premiere est tirée des dépositions des Témoins ; 

& la seconde, des Lettres.
Messire Giraud 2. Témoin, dépose que la Reboul &c la Laugier, deux 

des Penitentes du Pere Girard, lui avoient avoüé quelles faisoient fou- 
vent des parties de plaisir avec ses autres Penitentes; qu’elles ne faisoient 
aucune priere vocale depuis long-tems, &c quelles communioient nean
moins tous les jours ; qu’il suffisoit de se tenir en la presence de Dieu , &c 
que quand on est uni avec lui, tout est permis. Dans sa confrontation 
avec les Freres Cadiere, sur leur interpellation, il ajoute que l’Alle
mande Mere autre penitente de l’Accusé, lui avoit avoüé quelorfqu’eîïe
étoit Sous la direction de celui-ci, non seulement elle ne faisoit aucune
priere vocale, mais encore elle étoit dans une impuissance de prier.

Messire Gandalbert. premier Témoin, dans sa confrontation avec l’Ab
bé Cadiere, dit que l’Allemande lui avoit pareillement avoüé d’avoir été 
dans une impuissance de priere Sous la direction du Pere Girard. La Ber
lue 6. Témoin , Penitente stigmatisée , produite par le Promoteur, dit 
dans sa deposition que la Cadiere lui disoit qu’il n’étoit pas necessaire de 
faire des prieres vocales : Il est vrai qu’elle ajoute que le Pere Girard lui 
avoit dit de continuer la récitation de l'Office : Si ce fait est veritable, 
c’étoit apparemment au commencement de sa direction, parce qu’il 
ne la croyoit pas encore assez parfaire pour être mise dans la Contem
plation passive; car il est de notoriété qu'elle avpit été dispensée de la 
priere vocale , &c qu’elle n’en faisoit. plus depuis plus de deux ans : 
La Lettre du Curé de S.Raphaël, à qui elle la avoüé , tout récem
ment écrite à Messire Chieusse , Beneficier en l’Eglise S. Sauveur de 
cette Ville , en êft une nouvelle preuve.

L’Abbesse du Monastere Ste. Claire d’Ollioules, 19. Temoin, dépose 
que la Demoiselle Cadiere ne pouvoit pas suivre les exercices de la 
Communauté; qu’on ne la voyoit jamais en priere à l’Eglise , &c qu’elle 
ne faisoit aucune mortification : Et dans sa confrontation avec la Que
rellante, elle ajoute que le Pere Girard lui disoit de ne pas tant s’atta
cher aux prieres vocales mais de s’unir à Dieu par l'esprit.

La Dame Claire Guerin , Religieuse Clairiste , dépose que la Cadiere 
avoit commencé à la jetter dans le Quietisme &c dans l'impuissance de 
prier. La Dame Marguerite de Guerin, autre Religieuse du même Mo
nastere, dépose aussi qu’elle étoit dans l'impossibilité de faire des prieres 
vocales, &c qu’elle ne pouvoit pas même se tenir en la presence de Dieu.

La Batarle le 38. Temoin, dépose que quand elle étoit Sous la direc
tion du Pere Girard, elle avoit experimenté une cessation de prieres &



un rebut pour toute sorte de bonnes pratiques i qu’il l’avoit rassurée sur cet 
état, &c dir que la Priere n’étoit qu’un moyen pour parvenir çà l’union, &c 
que quand une fois on y étoit parvenu , il n’en étoit plus besoin ; que pendant
l’absence de l’Accusé , s’étant trouvée dans une pareiile cellation de Prieres, 
& ayant consulté sur cela la Demoiselle Cadiere , elle lui dit que c’étoit-la 
l’état d’union avec Dieu , &c un état de perfection, duquel on ne pouvoit 
déchoir que par infidélité; que les Démons n’avoient plus de pouvoir sur 
son salut, &c qu’il falloit suivre ces inspirations intérieures La Cour sera 
étonnée de voir combien cette Fille de basse extradion, & sans étude, parle 
sçavamment le langage &c les maximes du Quietisme dans sa longue &c prodigieuse

 déposition i ce qui fait voir combien le Pere Girard avoit instruit 
ses Pénitentes de ces funestes maximes.

L’Allemande, 39 Témoin , dépose que lorsqu’elle étoit sous la Direction 
du P. Girard , s’étant trouvée dans une impossibilité de prier,&le lui ayant 
communiqué, il lui avoit d’abord dit de se tenir à l’état de priere ( aparem- 
ment qu’il ne la croyoit pas encore assez avancée dans le Quiétisme, ni assez 
parfaite pour en être dispensée ) &c que l’ayant affûré qu’elle ne pouvoit 
pas prier, il l’avoit rassurée, lui avoit dit qu’il suffisoit qu’elle se tint unie 
à Dieu. Elle ajoute qu’elle n’avoit repris la liberté de la priere vocale que 
par les Exorcismes ; &c que la Guiol luy avoit avoüé que toute Priere vo
cale luy étoit interdite &c impossible,& qu’elle ne pouvoit pas même faire 
la reverence au Crucifix qu'elle avoit au chevet de son lit, qu’elle étoit en 
coutume d’adorer.

L’Accusé, qui sent combien ces Dépositions forment une conviction entiere 
contre lui, avoit objecté une partie de ces Témoins ; sçavoir Mro Giraud , 
la Batarelle &c l’Allemande : mais par Arrest: du 14. Aoust dernier, il a été 
débouté des Objets qu’il avoit proposez contre ces trois Témoins.

La seconde preuve de Quiétisme se tire des Lettres de la Cadiere qu’il a 
produites,&encore de ses propres Lettres, toutes refaites qu’elles sont,& mal
gré les expressions qu’il en a retranchées, &c celles qu’il y a ajoutées en les 
refaisant, elles renferment pourtant encore un fond de Quietisme qu’on 
ne peut pas méconnoistre.

Le P. Girard par sa Lettre du 7 . Juin 1730 dit à la Cadiere: Vous êtes encore 
avec moi, ma chere Enfant, (T je ne vous perdrai point de vûë ; vous ne m ou
blierez pas de votre coté ; celui qui nous a renferme'dms [on sein , nous y tiendra 
inséparablement unis dans le tems &  dans l'éternité: Je ferai toujours tout à vous 
dans le sacré Cœur dejef'us. Voilà une union de tendresse & de Quietisme ; pour 
peu quon soit instruit de ces matieres, on ne peut pas le revoquer en doute.

La Cadiere par sa Lettre du 15. Juin disoit a l’accusé: Vous me fitesfentir 
l’autre jour que je devois m abandonner entièrement a l'esprit de Dieu toutes les 
fois qu'il voudroit se communiquer a moi : mais je vous dirai ici que ce matin à 
Matines dans le tems qu'on disoit le Te Deum,  m’étant assise sur ma forme, &, 
m'étant abandonnée comme vous me l’avez recommandé, Madame l'Abbesse vint 
dans l'instant me prendre par la tête en me secoüant,  & en me disant a pldne voix 
devant toutes les religieuses, que je ne devois point refier assise pendant le Te Deum, 

ordonnoit deme dresser, ce que je fis avec des peines incroyables puis- 
it rpfijler malgré moi aux mouvemens intérieurs que je ressentois: Ainsi 

vaut Voyez l'impossibilité ou je me trouve de pouvoir suivre vos confctls, &' les
C
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peines par consequent inevitable, où je dois m,attendre de plus en plus.
Le P.Girard par sa Lettre du même jour luy répond Le Te Deum se dit toû

jours debout: Vous avez efléfai/iedans la ctrconfiance laplus délicate de l'Office : No
tre-Seigneur a voulu vous ménager encore par-là une petite mortification : Je vous 
ai dit de 'vous y attendre: mettez tout à profit. Quand avec un médiocre effort vous 
pouvez refifler aux impressions pendant l'Office faites- le : s'il e(t trop difficile) aban
donnez-vous au bon Dieu, & abandonnez-lui en même tems toutes les petites fuites: 
Dans les autres rencontres ne forcez pas violemment I' Esprit intérieur. Et à la fin 
de la même Lettre il ajoute : Demain je vous offrirai avec moi à Dieu dans 
le cœur , & par le cœur de son cher Fils à la sainte Messe , qui sera pour l'un &, 
pour l'autreic efi-là queje vous porte,& que je pretens toujours vous trouver. N'en 
for tons point,nous ferons en lui entièrement unis pour maintenant & pour toûjours.

Dans la Lettre du 22. Juin la Cadiere dit: Toute consternés j'aperçus en me 
relevant que les mérites du Sang de Jesus-Christ couloient abondamment furmoi& 
sur une autre personne que je vous dirai en son tems, ( c’étoit le P. Girard) & il 
me dit qu'il prétendoit que je munis avec lui dans son Sacrifice, pour expier les <fé- 
fordresde cette Communauté, qui lui étoit jusques- là abominable. Et dans sa Let
tre du 22. du même mois au commencement, elle lui dit: Quoique je vous fois 
plus intimement unie, comme vous sçavez , que si j'étois sans cefje auprès de vous; 
votre prèfence cependant me seroit absolument necessaire pour me donner des reme
des prompts à mes maux continuels... Et à la fin elle ajoute:,  suis avec un pro
fond refpeél & une parfaite union dans le sacré cœur dejefus ,mon cher Pere, vo
tre trés-humble, CTc.

L'Accusé, dans sa Lettre du 29. Juin lui marque : Laissez agir notre Divin 
Maître de votre coté, ma Fille; & tenez-vous seulement bien soûmise &  bien do
cile à toutes ses impressions : Toute votre attention doit se borner là : Ne pensez  a, 
re fie,à ce qui fepaffe en vou-s O, au tour de vous, soit par rapport aux ma,, x,soit 
par rapport aux biens quinjous sont envoyez , quautant qu'il efi besoin pour m'en 
rendre compte: Confiez-vous toûjours en la bonté de Jesus-Christ , ne craignez 
point ses Ennemis &, les vôtres, ils ne feront jamais que ce qu'il leur sera permis 
de faire, C’T ce qu'il leur sera permis de faire tournera à leur confusion , à notre 
propre bien , à l'avantage du prochain, & àia plus grande gloire du cher Epoux.

La Cadiere, dans sa Lettre du 3. Juillet lui marque : Je vous dirai ici que 
dans le tems que vous me donniez l'Absolution, le Seigneur m'ayant attirée à lui, 
j'eus la liberté de lui demander la grâce de ne plus penser à moi-même ; &  depuis 
ce tems-la il m'a tellement éxaucée dans ma Priere, que je suis dans un oubli en, 
tier de moi-même,,  que rien d'ici-bas n est plus capable de me toucher, lime fem
ble que je ne vis plus parmi les Créatures ; Dieu seul m'occupe toute entiere à cha
que moment du jour i & ce qu'il y a de plus particulier, mon cher Pere, c'est que 
ce qui me fai soit le plus de peine, ne m'en fait plus aujourd’hui : Vous sçavez 
que rien ne m'étoit plus cher que de dérober à la vûë de la Communauté les grâces 
particulières dont il daignoit me faire part &  me favoriser &  cependant pour le 
présent, je ne souffre aucune peine à m'abandonner à l'Esprit de Dieu qui m'occupe 
par son immenfité comme un océan, quoique cependant je ne di flingue pas en particu
lier ce qui m'occupe; au contraire j'en reffens comme une espece de joye à cause des 
grands biens que les miséricordes du Seigneur produisent dans la Communauté, comme 
je m'en aperçois, &  à caufeque je suis afjûrée qu'il en tirera toute la gloire qui 
lui est dûë, (ST qu'il achèvera par consequent par-la l'œuvre qu'il a, commencée.en
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moy. Je Vous suplie toûjour. de vous ressouvet. ir de moi dans vos saints Sacri
fices de la Messe : pour moi vous devez estre persuadé que je vous mene toûjours 
avec moi, & que je vous serai toûjours parfaitement unie dans le sacré cœur de Jesus.

Le P. Girard dans sa Réponse du 4. du même mois, lui dit : Mon Dieu, 
que vous me faites de plaisir, ma chere Enfant, s’il eji vray que Notre-Seigneur 
vous accorde la grate de vous bien oublier vous-même ! Que vous ailez être an 
large! Que Vous aurez de liberté !Que notre bbn Maître avancera promtement son
ouvrage ! Laissez le tout faire, ma Fille, & n arrête, plus sa main......... .. ..
La Communauté sera,, pensera ce qu'il lui plaira , il faut que Marie-Catherine 
soit toute à Jesus-Christ, ou plutôt il faut qu'elle disparoisse, ou qu'elle se perde, 
pour qu'il n'y ait plus que son Epoux qui agisse qui parle, qui se montre. Quel 
bien ne sera pas ce Divin Sauveur dans la maison où vous êtes , lorsqu'il ny 
aaraplus que lui qui vous anime, & qu'on n'apercevra que vous en lui A h ! 
ma chere Enfant, hâtez vous, mourez vite i la beile vie que celle qui suivra, &
que la gloire du saint amour sera grande !.......Demandez-lui bien, ma Fille ,
pour Jean- Baptiste la même faveur. 

La Demoiselle Cadiere, par sa Lettre du 9 Juillet, dit: Samedi pendant 
la célébration de la Messe, je me sentis frapée d’un attouchement divin, qui s’im
prima dans moi avec tant de vehemmce, qu'il me renversa tout d’un coup par 
terret . . . . . Depuis lors, mon cher Pere, je me trouve dans l’abîme dé la Di
vinité , qui fait tout mon bonheur ,ma félicite & mon martyre tout à la fois, lequel 
s’il continue, me donne lieu de croire que je nevivrai pas long-tems, &  que de l'i
mage je passerai bien-tôt à la réalité. Pour vous , je découvre le même bonheur, si 
vous lui êtes fidele, comme je le demande Continuellement à Notre Seigneur,  soit 
pour vous, soit pour moi.

L'Accusé dans sa Lettre du 16. après avoir exhorté sa Penitente à faire 
aveuglément tout ce qu’il lui ordonnoit, & a ne faire plus aucune sorte de 
résistance, parce que le saint amour en seroit bien blessé, ( ce qui ne regar
doit pourtant véritablement que la répugnance qu’elle avoit pour ces liber
tez criminelles qu’il vouloit prendre continuellement avec elle , &c pour la 
discipline qu’il lui vouloit donner par un rafinement de libertinage, en lui 
faisant accroire que c'étoit la volonté du bon Dieu, ) lui dit : Prenez garde, 
ma chere Fille , qu'il ne vous échapé rien d’oppose aux volontéz de notre grand 
Maître: Ne dites jamais je ne veux pas ; je ne ferai pas ; le Saint amour seroit 
bien blefféde cette rési stance, &  j’aime assez, mon Dieu pour être infiniment touché 
d'une pareille faute de votre part, si vous en étiez capable. Il ajoute : Ne ferez- 
vous pas, ma Fille, ce que je Vous conseillerai, &  ce qui me paroîtra le plus glo
rieux pour Jesus-Christ, le plus utile pour vous, le plus avantageux au Prochain ? 
Vous m'arvez tant promis de n'avoir plus de volonté , n’oubliez jamais que les 
faveurs reçues &  les desseins de Dieu sur sa petite Créature, demandent un aban
don absolu & une remise totale entre ses mains. Il finit sa Lettre par Jui dire :Je 
suis avec vous, & avec vous plus que je ne puis dire.

La Demoiselle Cadiere, par sa Réponse du si. lui dit: Pour ce qui regarde 
le sacrifice que vous exigez de moi, je ne sçaurois vous dire tout ce que je souffre, 
&, tout ce que fai encore a souffrir : Si j’écoutois la tentationi vingt fois je me 
trouverais disposee à rétracter la parole que je vous ai donnée : ( Cette parole 
étoit de se soûmettre à la discipline qu’il lui donnoit, &c ajoutes les libertez 
qu’il prenoit sur elle par la Fenêtre de la Grille du Parloir. ) Par sa Lettre
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du lendemain 22. après lui avoir fait le détail d’une vision pleine d’impietez 
&c de blasphêmes, elle ajoute : Ce matin je n'ai reçû votre Lettre que sur les dix 
heures a la vérité , mais auparavant vers les huit heures j'ai été avertie intérieure
ment de ni unir avec vous, afin de remercier le Seigneur des mifer /cordes qu'il daigne
nous faire , tant a l'un qu’à l'autre......... Je suis , en attendant votre Reponse
avec impatience, toûjours étroitement unie dans le [acre Coeur de j. C.

Le Pere Girard , dans sa Lettre du même jour, lui répond : Je rends mille 
grâces à Notre-Seigneur de la continuation de ses miséricordes : Pour y répondre, 
ma chere Fille, oubliez-vous & laissez faire ; ces deux mots renferment la plus sublime

 disposition.
La Demoiselle Cadiere, dans sa Lettre du 3. Août, lui marque : Mon état 

présent est un dénuement total, ou il ny a plus ni grâces, ni faveurs ,ni lumiere, ni 
connoissance, ni dessein particulier. Voilà cette sublime disposition du Quietisme 
que le Pere Girard lui avoit tant conseillée de vive voix, &c par toutes (es 
Lettres, & si loüée par celle du 22. Juillet. aussi par sa Réponse du même 
jour 3. Août, il lui dit : Ayez donc courage, ma chere Petite , soumettez-vous à 
tout (9, laissez faire : consentez qu'on vous dépoüille absolument de vous-même: 
ngréez de mourir à tout pour ne vivre plus que de la vie surnaturelle de Jesus- 
Christ :Voilà ce que je souhaite, mon Enfant, pour vous & pour moi.

La Demoiselle Cadiere, par sa Lettre du 9. Septembre , dit : Je ne veux 
que vous seul, mon Dieu : je ne demande ni vos Dons, ni vos Faveurs, ni vos Lu
mieres , ni les Graces que vous accordez âmes qui vous sont fideles, mais unique
ment votre grande miséricorde: Ce n'est ni a vos Dons, ni à vos Grâces que je 
m'attache, mai s seulement à vous être fidèle, & a me conserver a vous en tout & 
par tout.
On n’a qu’à comparer tout ce que nous venons de rapporter des Dépositions 

des Témoins & des Lettres, quoique refaites, avec les Propositions de Moli
nos, condamnées par la Bulle d’Innocent XI. &c à celles condamnées par la 
Bulle d'innocent XII. & par plusieurs Mandemens des Evêques de France, 
rapportez par Dupin au 17e. Siécle de l’Histoire Ecclesiastique de la derniere 
Edition, &c l’on y trouvera une entiere conformité. Il est si certain que le 
Pere Girard est Quietiste, que le Procés de la Demoiselle Cadiere n’est pas 
Laissé premiere époque de cette décou verte i bien des Gens s’en étoient aperçus 
à Aix dans ses Prédications, &c l'on connoît de ses anciennes Penitentes en 
cette Ville si entachées de ces erreurs, qu’on n’a pas pû encore les en bien gué
rir, malgré tous les foins que leurs nouveaux Directeurs y ont pû prendre.

En vain les Jesuites, qui voyent leur Confrere pleinement convaincu 
de Quietisme , disent que le Parlement n’en peut pas connoître , &c que 
la connoissance de l’Heresie appartient à l’Eglise : Il est vrai que quand 
il s’agit de fixer le Dogme , c’est à l’Eglise de le faire ; mais une fois 
qu’il a été fixé par l’Eglise , comme il la été ici par les Bulles d’inno
cent XI. & d’innocent XII. &c par les jugemens des Evêques de Fran
ce, &c qu’il n’est plus question que de punir les Infracteurs , il n’y a 
plus que la Justice Royale qui puisse infliger des peines proportionnées 
à l’atrocité de ce crime : L’Eglise n’a pas la puissance du glaive, mais seu
lement des peines Canoniques. Nos Livres sont pleins d’Arrêts qui ont 
condamné a la mort des Prêtres pour crime d’Hérésie ; l’Ordonnance 
Criminelle, Tit. premier , Art. 11. en a même fait un cas Royal ; &c

l’Arrêt



l’Arrêt du Conseil d'Etat du 16. Janvier dernier n’a-t’il pas attribué au 
Parlement en premiere instance, la connoissance de tous Ies Grimes dont; 
le P. Girard est  accusé )

SUR L'INCESTE SPIRITUEL.
C’est une Maxime convenuë entre les Parties , que les Crimes de cette 

espece ne peuvent pas se prouver par des Témoins oculaires, mais feu
lement par des presomptions prenantes & concluantes. Or nous avons 
ici non-feulement une foule de presomptions de cette qualité , ma e n
core Ies preuves les plus formelles qu’on ait jamais rapporté de pareils 
Crim.es.

La premiere se tire de Ce que lé Pere Girard est convaincu de Quie
tisme, & d'un avoir enseigné à ses Penitentes, & surtout à la Demoisel
le Cadiere , les pernicieuses Maximes ; car comme les Quietistes preten
dent , fous prétexte de leur union avec Dieu, que tout leur est  permis , 
& que les actions les plus infames font indifferentes, & même avan
tageuses à l’Ame, on peut dire que ce Quietisme charnel est le grand 
chemin de l’impureté. Auffi les Quietistes , fous pretexte du pur amour 
de l’amour Divin, se livrent a toute forte de dissolution , & c’est  ce 
qu’ils appellent Baisers, Attouchemens , Mariages spirituels, comme on 
le peut voir dans Mr. de Meaux, & dans le 7e. Dialogue delà Bruye
re ; & c’est  par cette voye que tous les Directeurs Quietistes , à l’exem
ple de Molinos leur Chef, abusent de leurs Penitentes, en commençant 
parleur presenter le pur amour, ou l’amour Divin pour objet v & en 
y subrogeant ensuite l’amour charnel, fous la fausse apparence d’une 
union spirituelle. C’est  ainsi que le P. Girard est  parvenu à abuser de 
plusieurs de ses Penitentes, & surtout de la Demoiselle Cadiere, en 
lui persundant que Dieu l’avoit uni avec elle* que c’étoit là une union 
en J. Ch. que pour plaire à Dieu il falloit remplir tous les devoirs de 
cette union conjugale, & en luy faisant regarder toutes les voluptés 
de l’amour prophane comme des Attouchemens de l'amour Divine 
C’est dans ce fens qu’il faut prendre toutes ces unions dont il est  par
lé dans les Lettres aux endroits dont nous avons rapporté les termes 
& cette union intime dans le sacré Coeur de Jesus qui fait la clôture 
de toutes ces Lettres ; ce qui ne permet pas d’en douter, c’est que dans 
une Vision dont il cft parlé dans le 27c Interrogatoire de l’Accusé, il 
sembloit à la Demoiselle Cadiere d’avoir vû le nom de Jean-Baptiste , 
qui eft celui de fon Directeur, & celui de Catherine, qui est  le sien, 
unis & écrits dans le Livre de Vie ; que dans ses Extases * lorsqu’elle étoit 
au Couvent d’Ollioules, elle disoit en prononçant le nom de Jean-Bap
tiste & de Marie-Catherine, qu’elle avoit fait son Mariage depuis un a» ; 
que dans les Oraisons de la Messe qu’elle difoit dans ses ravissemens , 
elle mêloit les nom* de Jean-Baptiste & de Marie-Catherine, comme il 
est prouvé par la Déposition de la Dame Marie Guerin 16. Témoin, & 
par le Recollement de la Dame Claire Guerin 27. & que dans ses Répon
ses devant l’Official elle dit que toutes les fois que le P. Girard lui manioit 
le sein, elle recevoit des grâces & des faveurs, & qu’elle étoit charmée 
par des sentimens qui lui paroissoient tout Divins, ce qui montre qu’il 
l'avoit jettée dans un effroyable Phanatisme.

D



14La seconde preuve de cet Inceste spirituel se tire de la frequentation
continuelle de ce Directeur avec sa Penitente’, contreia prohibition des 
Canons, & même de celle de sa regie. Jusques au commencement de 
son obsession il l’obligeoit à l’aller voir tous les jours aux Jesuites sous 
prétexte de lui rendre compte de ses états. Depuis lors jusques au mois 
de Juin , qu’elle fut au Couvent , il l’alloit voir presque tous les jours à 
sa maison où ildemeuroit 3. ou 4.-heures avec elle. Ces visites si frequen, 
ses qii’il faisoit ordinairement tout seul , contre la defénfé de sa Regle 
Tit. de Sacerdot. N°. 18. sont prouvées par la déposition de Loüis Remoüis
5. Témoin , par celle de Claire-Estienne Artigues 10. de Claire Berarde
11. de Loüis-Joseph Remoüis 14. de Franços Garnier 15. de François 
Calas 16. d’Anne Cadiere 18. de Catherine Artigues 36. de Marguerite 
Ricaud ; 55. de Claire Berenguier 57. de Catherine Boyer 59. de Gabriel 
Hautesserre 62.de Pierre Meiffren 63 .d’Elizabeth Galotte 90. & de Claire 
Durand 102. Et lorsqu’elle fut rnife au Couvent, il l’alloit voir très-sou- 
vent, & passoit les jours entiers avec elle au Parloir, comme il est prouvé 
enti’autres par la Demoiselle Hermite 94 Témoin , tant dans sa Déposi
tion que dans sa Confrontation avec le Pere Girard, & par Marguerite 
Ainaude 109. Témoin. 

La 3e. preuve se tire du commerce continuel des Lettres qui étoit 
entre ce Directeur & sa Penitente , comme il est justifié par celles qui 
sont produites au Procès, & encore plus par la Lettre de l’Accusé du 
22. Juillet, où après avoir, dit au commencement : Voici la troisieme
Lettre en trois jours , il ajoute ensuite : Cette Lettre-ci vous dit que votis

VctieZ toujours apre.$ ntot y & il ejt dangereux que vous ne m atteigmes
point , a moins que Vous'n en Îo’iviês deux par jour ; il est certain que 
dans les tïois mois & demi qu’elle a resté au Couvent, il lui a écrit 
plus de 80. Lettres, & elle plus de quarante, quoiqu’elle fût tou
jours en,rriere pòur cela. Or si ce Directeur s’etoit borné à la charité 
de la Direction auroit-il entretenu un pareil commerce de Lettres avec 
une jeune Fille , contreia prohibition de sa Regie au Chap. Regular. Prap. 
N°. 2 ,

La quatrième preuve le tire de la qualité des Lettres que ce Directeur 
écrivoit à sa Penitente. Si l’Accusé n’avoit pas pris la frauduleuse pré
caution de retirer ses Lettres & de les refaire , nous n’aurions pas eu 
besoin du secours de la preuve vocale pour le convaincre de cet Inceste 
spirituel ; mais c’est précisément cette démarche de sa part qui doit 
prouver que toutes les Lettres qu’il a retirées étoient de la même qua
lité que celle du 22. Juillet qui nous est restée comme par miracle , & 
de celle qu’il avoit dictée à la Guiol sa Confidente le 30 Août : Les 
preuves que ses autres Lettres étoient de la même qualité que les deux 
cfvc nous avons, & qu’il a refait les 16. qu’il a produites, sont bien sen
sibles.

La premiere est tirée de ce qu’en mettant sa Penitente au Couvent de 
Sainte Glaire d’Ollioules , il avoit stipulé de l’Abbesse , que les Lettres 
qu’il écriroit à cette premiere, ne passeroient point Sous ses yeux, non 
plus que les Réponsés qu’elle lui seroit, comme il est prouvé par sa 
Lettre du 5. Juin 1730. rapportée à la Page 7. de notre premier Me
moire.

La seconde se tire de ce que si ces Lettres n’avoient contenu que

î i t



des conseils charitables de Direction , lorsqu'il sçût que M. l’Evêque 
avoit resolu de donner un autre Directeur à la Cadiere , il ne les auroit 
pas fait retirer avec tant d’empressement parla Gravier, une de ses Peni
tentes stigmatisées, qu’il envoy a exprès au Couvent ; il auroit au contrai
re été bien aise quelles fussent reliées entre les mains de la Querellante 
pour sa propre justification.

La troisiéme est fondée sur ce qu’il est prouvé par la Procedute » .&c 
surtout parla confrontation de la Batarelle , 38e. Témoin ,.avec la De
moiselle Cadiere, que le Pere Girard écrivoit à celle-ci deux sortes de 
Lettres : Les unes , qui n’étoient que pour en faire montre &c qu’il signoit 
devoient passer par les mains de l’Abbesse ; &c il faisoit tendre les autres , 
qui étoient des Lettres de tendresse &c qu’il ne signoit pas , immédiate
ment à la Demoiselle Cadiere par ses Penitentes stigmatisées. Cette dif
férence est encore prouvée par la Lettre galante du 22. Juillet, qui n’est 
point signée, &c par sa Lettre de congé du 15. Septembre , qui est 
signée.

La quatrième consi ste en ce qu’il ne produit que 16. Lettres, quoi
qu’elle l’ait interpellé de les produire toutes.

La cinquiéme se tire de ce que la Lettre de la Demoiselle Cadiere ; 
du 26. Août 1730. prouve que celle du Pere Girard du 22. a été refaite, 
puisqu’elle se plaint dans sa Lettre qut celle du Pere Girard étoit pleine, 
de dureté &c de reproches sanglans , tandis que la Lettre de l’accusé, telle 
qu’il l’a produite , ne renferme rien de pareil.

La derniere se tire de la différence extrême qu’il y a entre la Lettre 
du 22. Juillet &c les 16. qu’il a produites au Procès : Cette premiere est 
une Lettre pleine d’enjouement, de tendresse &c de passion, &c les autres 
sont d’un stile bien different ; cependant malgré la réfection qu’il en a 
faite, dans laquelle il a retranché les expressions les plus fortes , on ne 
laisse pas d’entrevoir sa passion pour sa Penitente, aussi-bien que dans 
celles de celle-ci, quoiqu’elle fût obligée de mesurer ses expressions i 
par rapport à ses Freres qui lui prêtoient leur main, &c qui n’avoient 
garde de soupçonner ce mistere d’iniquité : Il fdftira pour le prouver , de 
rapporter ici quelques endroirs des Lettres des Parties.

La Demoiselle Cadiere, dans sa Lettre du 11 Juin, lui dit : Il ne me 
rejle que vous seul en cette vie , mon cher Pere , qui puissiez m'apporter quelque 
consolation , & me donner ces premiers momens de joye , de douceur çy de tran
quilité que j'ai perdus de vûë depuis le premier moment qne je suis entrée dans 
cette Maison. Vingt fois du jour je soûpire après l’heure favorable ou je pour
rai vous voir pour vous communiquer de vive voix ce fond de mes miferes , ne 
pouvant me communiquer à tout autre ; ce c,ui ne fait pas chez moi le moindre 
sujet de mes peines , comme vous devez'en être convaincu : Ain si- hâtez-vous, 
mon cher Pere 3 le plûtot-que vous pourrez de venir donner la guénfon a unepau~ 
vre malade digne de votre compafjiun. Et sur la fin de cette Lettre ; Je me re,- 
serve à vous développer de vive voix bien de petits secrets. que je nofe vous expo- 
fer par écrit.

L’Accusé , par sa Lettre du 29. Juin, lui dit : J'ai autant de desir &  
d'emprejfement que vous 3 ma chere Fille , de nous voir bientôt ensemble : J'avois 
déterminé demain vendredi d'aller a Ollioules ; mais il mejl venu depuis hier ufi 
petit mal de gorge, qui me fait craindre QUE nous ne [oyons privez l'un & l’autre 
de parler Jì-tòt de près &  a cœur ouvert. Et dans sa Lettre du 16. Juillet, il



16
lui dit : Bon soir ma cher Enfant, je Jais avec vous,  &  avec vous plus que je 
ne puis dire,

teneur de la lettre du pere girard.
du 22. Juillet 1730.

Voici, fna chere Enfant, la troisiéme Lettre en trois jours : Tachez de m'ob
tenir du tems. Dieu soit loué : Bientôt peut-être ne pourrai-je plus rien faire que 
pour celle à qui ; écris ; toujours sçai-je bien que je la porte par tout 3 ç,r qu'ellt 
est toujours avec moi, quoique je parle &  fagijfe avec d'autres personne s. Je 
rendi mille grâces à Notre Seigneur de la continuation de ses misericordes. Pour 
y répondre,  ma chere Fille , oubliez-vous & lalffeK faire : Ces deux mots ren
ferment la plus sublime disposition. Ne dites mot sur tout ce que vous a recom
mandé Monfiigneur ; Nous verrons nous deux ce qu'on peut faire çy dire. Il est 
ârrivé ce matin,  &  je lui aï déja parlé de vous par occasion : Je ne crois pas qu'il 
aille à Ollioulles ; je lui ai fait entendre que cet éclat ne convenoit pas : Je pour
rai peut-être par occasion lui parler de la sainte Messe. Le Grand Vicaire & le 
Pere de Sabatier iront apparemment Lundi vous voir : Ce dernier , après lui 
avoir parlé, m’a fait entendre qu’il ne vous demanderait rien ; mais si par hazard 
ou l’un ou l'autre s'avi soit de le faire 3 y  même au nom de l'Evêque , ou fou- 
haitoit de voir quelque chose , vous n'avez pour toute réponse qu adire qu il vous 
est étroitement défendu de parler y  d'agir. Mangez gras , comme, on le veut 3 je 
vous l'ai écrit : Oüi, ma chere Enfant, j'ai besoin d'assurance ; vous n'en fere% 
pas la victime. N'ayez point de volonté (y ri écoutez point de répugnance s'vous 
obéirez en tout comme ma petite Fille , qui ne trouve rien de dijfictïe quand e'est 
son Pere qui demande. J'ai une grande faim de vous revoir , &  de tout voir i 
Vous sçavez que je ne demande que mon bien , &  il y a long-tems que je n'ai rien 
fin qu’a demi. Je vous fatiguerai ; eh bien ! Ne me fatiguez-vous pas aussi ? il est 
juste que tout aille de moitié. Je connois bien quenfin vous deviendrez sage : Tant 
de grâces cy d’avis ne deviendront pas inutiles. Je suis ravi que vous foyez con, 
tente du Pere Gardien ; je le recommanderai au bon Dieu : N’oubliez pas de votre 
coté ma Malade , ma Sœur y  les autres personnes que je vous ai recommandées. 
Mademoiselle Guiol vous trouva hier mourante , (y votre Frere vient de me dire 
que vous vous portez a merveille. Vous êtes une inconstante ; ce seroit bien pis si 
vous deveniez gourmande. Patience : Je voulois sçavoir si le maigre se supporte- 
roit , le tems nous instruira. Commencez toujours ces jours d'abflinence par le mai
gre ; s'il ne pajfe pas 3 ou s’il revient d'abord 3 faites aussi d'abord gras : Suivez 
cette regie, nous découvrirons la saint,volonté de notre Maître. S'il faut fortir3 
e est une nouvelle cy une grande peine, our vous y  pour moi ) mais le bon Mai
tre soit beni , nous ferons fournis y  nou, onfentirons à tout. Bon soir, ma chere 
Enfant : Pourrez-'vous déchiffrer mon griffonnage f Comptez bien 5 cette Lettre- 
ci vous dit que vous venez toujours après moi 3 &  il est dangereux que vous ne 
ne m,atteigniez , a moins que vous nen écriviez deux par jour. Adieu 3 ma Fille ; 
priez pour votre Pere s pour votre Frere ; pour votre ami, pour votre Fils , y  
pour votre serviteur : Voilà bien des titres pour intereffer un bon cœur.

La Demoiselle Cadiere par sa Réponse du 24. lui dit : Je ferai plus at
tentive à l’avenir à ménager votre tems ; cela n’empêchera point cependant que je
ne vous mene par tout avec moi 3 m’étant aussi cher que vous l’êtes.............
Je vous attends avec impatience pour rajfafier la faim que vous avez de me 
voir. Ne soyez point en feine de 'votre Bien ; il votif est tout dévoué : Vf-

nez

m



17nez plutôt contenter votre petite curiosité ; mais a condition que ma foû- 
miffton vous dédommagera une fois pour toutes de vos'peines , & que vous 
ne compterez plus si exactement avec moi pour l'avenir : Peut-être que mon 
obeïssance vous donnera lieu de retracer vos petits reproches sur ce sujet ....
Si je deviens gourmande , pensez que je ne vous pardonnerai jamais , puis.
qu'il y aura de votre faute........Pour ce qui regarde vos Lettres , je
fçais bien que je suis en arriéré ; mais dans l’état continuel de souffrance 
où je me trouve , j'y vais de bonne foi , & je ne compte point après vous ; 
faites - en de même de vôtre côté , & contentez-vous de ma bonne volonté :
Celui qui pourra écrire davantage 3 en aura plus de merite. J'espere que vous me 
rendre,  cette Justice 3 aussi - bien que celle de croire que je vous suis intime
ment unie dans le sacré Cœur de Jesus , mon cher Pere s votre trés-humble , e'Te.
Il faudroit être bien novice en amour, pour ne pas trouver dans cette 
Lettre du Pere Girard du 22 Juillet , & dans cette Réponse de sa Peniten
te du 24 les preuves non seulement de la flàme dont il brûloit pour elle, 
mais encore de leur commerce incestueux, sans avoir besoin d’emprunter 
ici le secours d'aucun Commentaire.

Enfin la Lettre que le Pere Girard fit écrire par la Guiol à la Demoi
selle Cadiere , & qu’il dicta à la Guiol le 30 Août 1730. tems auquel 
M. l’Evêque avoit résolu de donner un autre Directeur à la Demoiselle 
Cadiere , & qu’elle avoir déja déclaré à la Guiol qu'elle vouloit quitter 
la Direction du Pere-Girard , où il a si bien dépeint sa desolation& 
son desespoir, est une preuve (ans réplique de son commerce incestueux 
avec sa Penitente , & que la Guiol en étoit l’indigne Confidente. Cette 
Lettre prouve encore que l’Accusé, pour tâcher de couvrir ce mistere 
d,iniquité , abusoit des termes consacrez à la piete ,, ce qui est afTcz pro
pre â donner laclef de ses autres Lettres , où l’on trouve cet affreuxmê- 
lange d’expreiîions d’amour & de dévotion. Il suffit de rapporter ici la 
teneur de cette Lettre du 30 Août.

Ma très-chere Sœur , Lundi arrivant a Toulon vers l'heure du midi , 
je fus me descendre a la Porté des Jesuites ; je vis un moment nôtre cher 
Pere abîmé dans la derniere déflation : Il me dit d’abord que si j'avois 
quelque chose de désolant à lui dire , je n’avois qua me taire,  & que se 
ne manquasse pas de lui écrire sur le champ , & lui porter ma Lettre le 
soir après son Sermon aux Dames de Sainte Ursule ; ce que je fis avec beau• 
coup de difficulté , je mis sur le papier ce que nôtre grand Dieu m’inspira.
Jai été ce matin le voir , de retour de la Campagne depuis le soir de Saint 
Augustin. Je ne sçai si au dernier moment de sa vie il sera plus mourant 
qu'aujourd’hui : Je lui ai demandé qu'elle étoit sa disposition &  fì sa dou
leur étoit toûjours la même. Il m’a répondu avec grande consiance que son 
Amertume augmentoit de moment en moment &  que ce matin en s'éveillant 
il avoit eu »un redoublement de desolation , & qu’il ma donné à compren
dre qu'il lui ôtoit entièrement la parole. Ma très chere Sœur ,  je vous laisse 
à penser à quel point doit être l’excès de ma tristesse , voyant les deux 
personnes que j’aime & que feflime le plus au monde réduites à la derniere 
des épreuves; & tout cela, qui en est cause ? C'est vous3 ma très-chere Sœur.
Il ne falloit de vôtre part qu’un seul mot de réponse sur le champ avec grande 
simplicité ; çÿ, l’on auroit été en paix. Quand vous me dites que nôtre bon 
Dieu n’approuve. pas vôtre Réponse sur la Lettre reçûë , après l'ordre 
de votre cher Pere , vous me fîtes une grande compafjion : Il reçut vôtre 
Lettre le Dimanche sur les neuf heures du matin ,  dont il a lieu d’ejire 
très-mécontent : Vous ne lui répondez que bien de justifications- de vôtre part, 
&  tout le tort pour lui. Dieu soit beni : qu'il daigne vous ouvrir les yeux



une fois pour toutes. Quoiqu'il en soit , Vendredi sa charité le conduira à 
Ollioules , après avoir dit la Messe ici a Toulon : Ma très-chere Sœur , je 
vous demande en grâce par les mérites de Jesus-Christ , de lui parler avec 
toute la sincerité qu il vous sera possible ; puisqu'il veut bien vous Consoler , 
faites en sorte qu'il le soit à son tour. Vous n'ignorez pas que la graude 
part que je prends à ce qui vous concerne , me donne la liberté de vous 
parler de la sorte ; mais pardon , ma chere bonne ; je finis en vous témoignant 
toute la part que je prends à la consolation que vous recevrez Vendredit 
jour destiné au plus grand de tous vos bonheurs. Ma chere Sœur , je vous 
embrasse du meilleur de mon cœur ; je m'unis toujours plus étroitement avec 
vous, &  ne vous quittant jamais au pied de la Croix de Notre Sauveur 
Jesus-Christ, Bon soir.

La cinquiéme preuve est tirée des deux fairs qui supposent necessaire- 
ment ce commerce incestueux. Le premier confitte en ce qu’il est prou
vé par le Recollement de la Dame de Lescot , Maîtresse des Novices, 
20e. Témoin , qu’elle avoit lû une Lettre du Pere Girard, par laquelle 
il marquoit à la Demoiselle Cadiere d’un air badin , que si elle n’étoit 
pas sage , il lui donneroit le foüer ; & la Demoiselle Batarelle , 38e. 
Témoin, dépose que la Demoiselle Cadiere lui avoit avoüé dans un. 
tems non suspect , que le Pere Girard lui avoit donné la discipline au 
Parloir d’Ollioules ; on verra dans la suite qu’il la lui avoit donnée 
Aussi dans sa Chambre par un raffinement de volupté. Et l’autre fait est 
qu’il avoit envoyé à sa Penitente un Formulaire de Confession , conte
nant le détail des fautes dont elle devoit s’accuser , en cas qu’elle se con- 
sistât au Directeur du Monastere à un autre qu’à lui , avec défences 
de lui rien dire de plus. Cela est prouvé par la Déposition de la Demoi
selle Victoire Aubert , 30. Témoin, & par la confrontation de la. 
Dame de Lescot avec la Demoiselle Cadiere , qui disent d’avoir vû ce 
Formulaire de la confession.

La sixiéme preuve est tirée des libertez criminelles que L’Accusé est 
convaincu d’avoir prises sur sa Penitente, dont il y a ici deux preuves: 
La premiere est tirée de ses propres aveux ; & la seconde , des Témoins 

 de la Procedure.
Sur le 74e. Interrogatoire il avoüe d’avoir vû 4. ou 5. fois les Stigma

ses despieds de la Demoiselle Cadiere , & il en fait la description ; sur 
le 77. d’avoir vû le Stigmate du côté qui étoit à 4 doigts au-dessous du 
Teton gauche ; sur le 78. il avoüe en termes enveloppés, d’avoir baisé 
ce Stigmate du cœur ; & sur le 12e. Interrogatoire de ses fécondés Ré
ponses , il convient d’avoir touché les cottes de sa Penitente , & l’os ster- 
non de devant sa poitrine , en faisant acroire faussement à celle-ci quô 
ces cottesécoient relevées par une surabondance de grâces.

En vain il prétend que c’étoit pour verifier si ces playes étoient natu
relles ou surnaturelles, & pour éclaircir les doutes qu’il avoit sur les 
Faits extraordinaires qui se passoient en la Cadiere ; soit parce que si cela 
eut été ; il auroit fait faire cet examen par des Medecins &c des Chirur
giens , & ne l’auroit pas fait lui-même tout seul à porte fermée , & sans 
vouloir y laisser assister la Mere , qui étoit instruite de tout ; soit encore 
plus parce que nous avons prouvé invinciblement à la page 9. &c sui- 
vantes de nôtre réponse à son premier Mémoire, qu’il n’avoit point de 
de doute là dessus, & qu’ainsi toutes ceslibertés sont une preuve de son 
commerce avec sa Penitente.

La seconde preuve de ses libertés criminelles est tirée des Dépositions 
des Témoins.



1°. Il est prouvé par le Recollement de la Dame de Lescot 20. Té
moin, par celui d’Isabeau de Prat 24. de Lucrece Materone 25. & par 
la déposition de la Dame de Guerin 26. &c de la Demoiselle Hermitte 
94. qu’il faisoit fermer la Demoiselle Cadiere dans le Chœur intérieur, 
&c qu’il se fermoit dans l'Eglise pour parler ensemble ; il avoit objecté 
Lucrece Materone, mais il a été débouté de l’objet par l’Arrest du 14 
Août dernier.

2°. Il est prouvé par la déposition de Marie Materone , Tourriere 
8. Témoin, que le jour de sainte Claire que le Pere Girard dîna au Par
loir , cette Tourriere ayant mis la Table fort éloignée de la Grille, il la 
pritavec impétuosité &c violence, &c l’en approcha en disant; vous voulez 
bien m’éloigner de ma Fille : Qu’ayant dit à la Demoiselle Cadiere d’aller 
prendre la clef qui ouvre la Fenêtre de ce Parloir, le Pere Girard répon
dit qu’il n’étoit pas necessaire, &c qu’ayant presenté à la Querellante un 
petit couteau qu’il avoit, elle ouvrit cette Fenêtre ; &c que pendant le 
Repas elle vit qu’il tenoit sa main dans celle de sa Penitente. La Dame 
de Guerin 26. Témoin , dépose qu’un jour que la Cadiere étoit fermée 
dans le Chœur intérieur, &c le Pere Girard dans l’Eglise , elle vit qu’ils 
se touchoient la main.

3°. Il est prouvé par la déposition de Marie Materone 8. Témoin, 
qu’un jour elle vit L’Accusé embrasser &c baiser la Cadiere par la Fenê
tre de la Grille du Choeur, &c un autre jour par celle du Parloir ; &c 
par la Déposition de Lucrece Materone ; que le 7 Juillet , jour de la 
Transfiguration , elle vit que le P. Girard &c la Cadiere s’embrassoient 
&c se baisoient ; &c la Sœur de Prat qui étoit avec Lucrece Materone, 
ajoute , que celle-ci le lui ayant dit, &c ayant regardé à travers une vi
tre , elle vit véritablement qu’ils ne se baisoient plus, mais qu’ils par
loient tête à tête , &c face à face ; &c qu’un peu auparavant elle avoit 
vû la Cadiere embrasser le Pere Girard. Magdelaine Allemande 92. Té
moin „ dépose que la Demoiselle Cadiere lui avoit avoüé dans un tems 
non suspect , que le Pere Girard la baisoit avant qu’elle entrât au Con- 
fessional. Il est vrai que parle jugement des objets, Marie Materone 
a été mise in religione ; mais d’abord que sa Déposition est soutenuë par 
celle de plusieurs autres Témoins irréprochables, qui déposent aussi des 
embrassemens &c des baisers, qui sont des Acte de même nature , tou
ses ces Dépositions se réünissent &c se fortifient respectivement. Faut-il 
être étonné s’il a embrassé, s’il a baisé la Cadiere , puisqu’il avoüe lui- 
même d’avoir pris sur elle deslibertés encore plus criminelles &pluspro- 
chaines de la consommation du crime , &c qu’il est convaincu d’avoir 
aussi embrassé &c baisé d’autres Penitentes, &c surtout la Guiol & la Ba
tarelle, comme on le verra dans un moment? Nous détaillerons encore 
dans la suite les libertés criminelles qu’il avoit prises sur la Demoiselle 
Cadiere lorsqu’il étoit enfermé dans sa Chambre.

La 7e. preuve est tirée de ce qu’il s’est enfermé tout seul avec sa Pe
nitente.

1°. Le 7 Juillet il resta enfermé avec la Demoiselle Cadiere dans sa 
Chambre au Convent d’Ollioules, depuis neuf heures du matin jusqu’à 
midi, &c depuis lors jusqu’à quatre heures , la porte ne fût que pouflée ; 
ce Fait est prouvée par le Recollement de Marie Materone 8. Témoin, 
par celui de la Dame d’Aubert Abbesse 19. Témoin , par celui de la 
Dame de Lescot 20. de la Dame de Guerin 26. &c par la Déposition de 
la Demoiselle Hermitte 94. Témoin.
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2°. Il est prouvé par la déposition de Claire Berarde & autres Témoins 

rapportez dans l’article des visi tes , que le Pere Girard s’étoit enfermé 
plus de cent fois tour seul avec sa Penitente dans la Chambre de celle-ci 
avant qu’elle fut au Couvent, à commencer depuis le mois de Decembre 
1729. jusqu’au mois de Juin 1730. qu’il l’envoya au Monastere de Sainte 
Claire d’Ollioules ; &c par sa réponse au 83. interrogatoire, il a avoué lui-
même , après bien des détours, qu’il s’est enfermé à clef huit à neuf fois 
dans la Chambre de la Demoiselle Cadiere ; il est vrai qu’il ajoute que 
c’étoit après Pâques : mais tous les Témoins prouvent qu’il s’étoit enfermé 
long-temps auparavant, &c depuis le mois de Decembre précèdent, contre 
la prohibition des Canons, &c celle de sa Regle titre de Sacerd. article 18. 
qui défend si severement aux Jesuites d’aller voir des Femmes sans Com
pagnon , ni de leur parler dans aucun lieu obscur ou fermé ; ce qui est une 
présomption juris çjr de jure de son commerce incestueux avec sa Peniten
te , qui suffiroit route seule pour sa conviction.

La 8e. preuve se tire de ce qu'outre les libertés criminelles qu’il a 
avouées par ses interrogatoires, dont nous avons déja fait le détail, il 
est prouvé par la Déposition de plusieurs Témoins à qui elle en avoit 
fait l’ aveu dans un tems non suspect:, &c qu’elle auroit eu un interêt effen- 
tiel dé cacher pareilles choses, que lorsqu’il étoit enfermé avec elle dans 
la Chambre de sa maison à Toulon, il avoit pris les libertés criminelles 
dont on va faire le détail.

1°. D’abord qu’il entroit, &c qu’il avoit fermé la porte , il lui mettoit 
la main dans le sein , lui baisoit souvent le stigmate du cœur , &c le suc- 
çoit même ; cela est prouvé par la Déposition de la Batarelle 38. Té
moin, &c de Magdelaine Allemande 92.

2°. Qu’il avoit souvent appliqué à nud sa poitrine sur celle de la De
moiselle Cadiere , sous prétexte qu’il avoit un stigmate intérieur, &c 
qu’il falloit le faire baiser avec le stigmate exteneur de sa Penitente ; 
ce Fait est prouvé par la Déposition de la Batarelle , par celle de Magde
laine Allemande , & de la Sœur Boyer 97. Témoin.
 3°. Qu’au retour de ses Extases ou de ses accidens, elle s’étoit trouvée 
tantôt à terre, &c le Pere Girard derriere, qui lui tenoit la main dans son 
sein; tantôt sur le lit, & lui à son côté, avec toutes les marques d’une 
Fille violée , comme il est prouvé par les Dépositions de Magdelaine 
Allemande, &i de la Batarelle.

4°. Il avoit fait deshabiller &c mettre en chemise la Demoiselle Ca
diere ; lui avoit donné la discipline sur le Lit, &c baisoit l’endroit où il 
avoit frapé, &c l’avoit ensuite embrassee, &c. Ce fait est prouvé par la 
déposition de la Batarelle 38. Témoin, de l’Allemande mere 39. &c de 
l’Allemande fille 92. La pudeur ne nous permet pas d’entrer dans un plus 
grand détail : la Cour pourra le voir dans ces trois Dépositions , dans 
celle du Pere Nicolas 40. Témoin, si bien instruit par une voye non 
suspecte, que les Jesuites n’ont recherché ensuite à faire decreter sous de 
faux prétextes , que dans l’unique vûë d’assoiblir son témoignage, qui 
n’a point été rejetté par le jugement des objets , &c encore dans le Re
collement de la Dame de Reimbaud 22. Témoin.

Non seulement L’Accusé est convaincu d’avoir abusé de sa Penitente , 
mais encore de lui avoir procuré l’Avortement ; &c c'est ce qui nous 
reste à établir, & qui fournit une nouvelle preuve surabondante de ce 
commerce.

SUR
 



SUR L'AVORTEMENT.
L’Accusé avoit prétendu éluder ce Chef d’Accusation , en soutenant 

que la Demoiselle Cadiere, par ses Réponses devant l’Official, avoit fixe 
l’époque de sa jouissance au jourqu’il lui avoit donné la discipline dans 
sa Chambre, qui étoit le 22. où le 23. May ; mais nous avons fait voir 
la fausseré de ce prétexte à la page 66. & suivantes de notre Réponse 
à son premier Mémoire, & il ne reste plus qu’à rappeller ici sommairement

 les preuves de cet Avortement.
La premiere se tire dece que L’Accusé avoit donné pendant plusieurs 

jours une écué le d’Eau àia Demoiselle Cadiere, qu’il alloit prendre lui- 
même à la Cuisine, & qu’il ne vouloit pas que la Servante, ni aucune 
autre personne lui portât. Ce fait est prouvé par la Déposition de Claire 
Berarde , Servante de la Cadiere, 11 . Témoin ; par celle de Magdelaine 
Allemand , 92. qui ajoute que la Demoiselle Cadiere lui avoit avoüe 
que cette Eau avoit un mauvais goût , &: encore par l’aveu du Pere Gi
rard sur le 102. Interrogatoire.

La seconde preuve le tire de ce qu’au bout de huit jours de ce Breu
vage, elle fit une masse que l’Official a cru être de sang, &c le Lieu
tenant, de chair. Ce fait est piouvé par la déposition de la Batarelle 
êc de l’Allemande Mere, à qui la Cadiere l’avoit avcüé long-tems avant 
ce Procès.

La troisiéme,preuVe se tire de ce que îors de cette blessure , que la 
Cadiere fit un pot plein de sang , le Pere Girard le prit & fut l’examiné 
curieusement vers la Fenêtre deux ou trois fois la Servante fût en- 
suite le jetter & alors il dit qu'elle imprudence ; ah qu'elle imprudence ; 
ce fait est prouvé par la Déposition de Claire Berarde Servante, 11. Té
moins , par celle de Louis Remouil, 5. Témoins, qui dit de lui avoir 
oüi dire; & par la Déposition de Magdelaine Allemande & de la Ba
tarelle, à qui la Cadiere l'avoit avoué dans un tems non fufpeft. Lé 
Pere Girard convient lui-même par sa Réponse au 106. Interrogatoire, 
d’avoir vû ce pot plein de sàng, & encore dans son Factum page 5. &
40. & varie sur les faux prétextes qu’il veut avoir eu pour descendre 
dans une pareille familiarité avec une Fille,

La quatrième se tire de ceque la Mere de la Demoiselle Cadiete, qui 
ignoroit tout ce mistere , & qui ne sçavoit pas qu’elle étoit l'indisposition 
de sa Fille ; vouloit la faire visiter par un Medecin ; mais le Pere Girard 
l’en empêcha en lui disant que c’étoient des maux divins qui n’avoient 
pas besoin de remedes humains. Ce fait est prouvé par le Recolement 
de Claire Berarde ; & par l’aveu du Pere Girard dans sa Confrontation 
avec l’Abbé Cadiere, ,
Inutilement il s’aviseroit d’opposér que Claire Berardè a été mise in Re

ligione par le Jugement des Objets, puisqü’outre qu’elle est Témoin nécessaire
, &: que in domesticis non reprobatur domesticum testimoniumi d’ail

leurs les faits qu’elle dépose sont non-seulement prouvez par d’autres 
Témoins irréprochables , mais même par les propres aveus de L’Accusé. 

La cinquiéme preuve se tire de la demande que le Pere Girard fit 
à  l’Abbesse & à la Maîtresse des Novices la premiere fois qu’il les vit, si 
la Demoiselle Cadiere n’avoit point de perte de sang: Cela est prouvé 
par le recolement de ces deux religieuses,

La derniere se tire de la Lettre du Pere Girard du 30 juillet 1730.
F



par laquelle il demande à sa Penitente si ses Regles lui sont revenues, 
par ces termes envelopez : Marquez-moi quand & comment les Biens sont 
revenus, &c. &c qu’il finit par ces mots enjoüez : Je suis en lui tout ce 
que vous m'aviez crû dans les jours les plus ferains &  les plus doux.

Toutes ces preuves réunies ensemble prouvent invinciblement le 
commerce de ce Directeur avec sa Penitente, &c cet Avortement. On 
peut dire qu’on n’a jamais raporté de, preuves si complétés de pareils 
crimes, & qu’il faudroit renoncêr à l’usage de la raison, &c fermer 
volontairement les yeux à la lumiere, pour y trouver le moindre doute.

La Demoiselle Cadiere n’est pas la seule Penitente de L’Accusé avec 
laquelle il avoit pris des libertez criminelles, car il est prouvé par la 
Procedure qu’il en avoit fait de même avec plusieurs de ses autres Peni
tentes. Claire Berarde, Il . Témoin , dépose d’avoir vû le Pere Girard 
baisant la Guiol au visage ; &c la Batarelle , dans sa Confrontation avec 
le Pere Cadiere , a avoüé qu’un jour qu’elle étoit chez la Guyol, celle
ci lui dit : Mon Mari est à Beaucaire ; le Pere Girard doit venir me 
voir ; arrête-toi, &t nous le mesurerons.

La Sœur Boyer , 97. Témoin dépose que la Guyol lui avoit raconté 
qu’une des Penitentes du Pere Girard l’avoit baisé au Confessional, &c 
que la Batarelle ayant été la voir, lui avoit dit que c’étoit elle qui l’a
voit embrassé &c baisé. La Batarelle même, 38. Témoin, dans sa dé
position, après avoir dit des choses fort surprenantes au sujet de son 
union avec le Pere Girard , elle ajoute qu’elle l’avoit embrassé &c baisé 
au Confessionnal de son consentement ; & qu’un jour chez la Cadiere el
le le baisa aux deux joües. Il convient lui-même par sa Reponse au 140 In
terrogatoire , que la Batarelle le baisa chez la Cadiere : Il est vrai qu’il 
ajoute qu’il s’en dépétra le plutôt qu’il pût; mais ce faux prétexte est dé
truit par la Déposition de la Batarelle, qui dit de l’avoir baisé alors-à 
l’une &c à l’autre joue, & encore au Confessionnal, &c qu’il y avoit con- 
sentii &c ce qu’il y a de plus scandaleux, c’est que nonobstant cela il 
ne laissa pas de continuer de confetteria Batarelle, comme il l’a avoüé 
sus le 147 Interrogatoire.

A l’égard de la Laugier, la Demoiselle Julien 12. Témoin , dépose 
qu'un jour qu’elle étoit dans la Chambre de cette premiere, le Pere Gi
rard y vinti qu’alors elle en sortit, &c qu’il s'enferma à clefdàns la Cham
bre de ladite Laugier. Elle ajoute qu’un autre jour un nombre de ces 
Devote y dansoient, chantoient & sautoient, mangeoient & bûvoient 
à la santé des Jesuitons. Anne Belone, 46. Témoin, dépose qu’elle 
a vû quelquefois le Pere Recteur s’enfermer dans la Chambre de la 
Laugier. Catherine Laugier, 53. Témoin, dit que lorsque Marianne 
Laugier avoit des accidens d’obsession, le Pere Recteur y venoit, &c que 
quand il étoit seul avec elle dans sa Chambre, il poüssoit la Porte , ne 
sçachant point la Déposante ce qu’ils faisoient dedans. La Demoiselle 
Joinville, 100. Témoin, dépose qu’elle a vû entrer quatre à cinq fois le 
Pere Girard dans la Chambre de la Laugier, où il se fermoit avec elle ; 
qu’un jour elle lui disoit: Mon Pere , vous êtes sur moi, retirez-vous. Et 
Magdelaine Allemand , 92. Témoin, dans son Recolement, dit que la 
Laugier lui avoit avoüé que le Pere Girard avoit abusé d’elle, à l’occa
sion de son obteftion, &c qu’elle étoit grotte de lui. C’est ainsi qu’il s’é
toit formé un petit Serrail parmi ses Pénitentes , ausquelles il permettoit 
de faire des parties de plaisir à la Campagne, &c leur prêtoit le Clerc 
des Jesuites, pour leur servir de Cuisinier, comme il est prouvé par son
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aveu sur le 143. Interrogatoire dans le tems qu’il étoit en commercé 
avec elles , il les faisoit communier tous les jouis, &c même sans Con
session préalable. Quelles abominations !

A l’égard du dernier Chef d’accusation, qui regarde la Subornation 
des Témoins , nous nous reservons d’en établir le mérite par Panalife 
que nous ferons des Témoins du Promoteur, par laquelle nous mon
trerons tout à la fois que L’Accusé eli convaincu d’avoir suborné les 
Témoins qu’il a produits sous le nom de celui-ci, &c même quelques- 
uns des nôtres qui avoient déja deposé, &c que tout ce qu’il leur a fait 
dire est: évidemment contraire à la verité , &c détruit non-seulement 
par un tres-grand nombre de Témoins irréprochables , mais encore 
par ses Lettres &c ses propres Aveus.

Après cela c’est bien en vain que le P. Girard se retranche à dire que 
la Dlle Cadiere est non-recevable en la poursuite qu’elle fait contre lui, 
soit parce qu'elle a été ensuite decretée d’Ajournement personnel à la 
Requisition de M. le Procureur Général du Roy, soit parce qu’elle a va
rié dans ses Reponses, &c que par l’Arrêt qui a confirmé la Procedure 
faite à la Requête du Promoteur, elle a écé déboutée des Lettres Royaux 
qu’elle avoit impetrées envers cette variation , car cette Objection est 
absolument insoûtenable , &c ne peut servir qu’à prouver toûjours 
mieux combien ce Jesuite est: coupable.

1°. Où a t’il trouvé que le Decret d’ajournement personnel qui à été 
rendu contre la Dll. Cadiere sans accusation, contre toutes les regles de 
la Justice , si  long-tems après son Exposition &c l’information qu’elle avoit 
fait faire contre lui , composée d’environ soixante & dix Temoins , ren
fermant la conviction de tous les crimes du Querellé , &c qui n’est , 
ce Decret , tout évidemment que l’Ouvrage des artifices Jesuitiques , 
l’ait privée de l’action en rapt, que la Loy &c les Ordonnances don
nent à toute. Fille ou Femme dont l’honneur a été ravi, &c que l’Arrêt 
du conseil du 16. Janvier dernier, qui a attribué cette Affaire en pre
miere instance à la Grand’ Chambre , lui a expressement reservée , en 
ordonnant que le Procès seroit fait &c parfait au P. Girard à la Requête 
de M. le Procureur Gêneral du Roy, &c à la diligence de la Demoiselle 
Cadiere, si bon Lui semble , dont elle ne pourroit être privée que par 
un Departement exprès qu’elle n’a jamais fait ni ne sera jamais,

L’autre prétexte n’est pas moins insoûtenable , 1°. Parce que les 
Lettres Royaux dont la Demoiselle Cadiere a été deboutée étoient 
absolument surabondantes , n’ayant été impetrées qu’en tant que de 
besoin , &c que leur principal objet , qui n’avoit pourtant rien que 
de juste , n’étoit pas de se faire restituer envers une variation si de- 
 menue par la Procedure, &c qui ne subsistoit même plus, comme on 
va le montrer.

 2°. Parce que cette variation n’est: qu’un effet des trames iniques des 
Jesuites, qui depuis le moment qu'ils eurent forcé,cette Fille à porter 
cette plainte, ont employé ou fait employer les voyes les plus odieuses 
pour la forcer à se retraiter ; les mauvais traitemens dans le Couven 
des Ursulines de Toulon qui leur est si vendu où ils la firent enfermer 
contre tout droit , le refus de tout Confesseur prouvé par les Compa
rans produits au Procès ; la scene de Messire Berge escorté du Pere dd 
Sabatier, Jesuite, &c de deux Témoins au Couvent, pour l’obligera fai
re un Departement de sa plainte si elle vouloit qu’il la confessât, com
me il est prouvé par la Déposition dudit Messire Berge les mauvais



traitemens à elle faits pour le même sujet au Couvent des Ursulines 
d'Ollioules ; sa traduction ignominieuse dans le second Monastere de 
la Visitation de cette Ville d’Aix, encore si devoüé aux Jesuites, qui 
en ont la direction, &c qui ont déja fait diverses tentatives pour la 
forcer à se retracter, ainsi qu’il est justifié par l’Acte du 18 Août 
dernier lignifié à la Dame Supérieure, &c par les Réponses qu'elle a 
faites ; la Lettre anonime que les Jesuites lui firent remettre 2 jours 
après qu'elle eut été mise dans Ce Couvent, dont la teneur est raportés 
dans nôtre premier Memoire page 18. celle qu’un Commis de la Post e 
remit à son Défenseur le 6 du même mois , dattée de Toulon , du 
3 Août, par laquelle à force de menaces on le sollicitoi , de persuader 
a sa Partie de le retraóter ; &c enfin par les menaces & les violences 
tqui ont été faites a cette pauvre Fille dans le Couvent des Ursulines 
de Toulon, lieu si ennemi de la verité &c de la liberté, lors de cette 
variation, d’une partie desquelles le Greffier de la Commission est ins
truit, &c qu’elle a toûjours fu plié la Cour d’oüir pour en sçavoir la 

 verité» Tout cela ne permet pas de douter que cette variation est l’ou
vrage d’une volonté étrangère.

3°. Parce que cette variation n’existe plus, &c qu’elle a été anéantie 
par la revocation que la Demoiselle Cadiere en fit le 10. Mars der
nier, reçuë par Mrs. les Commissaires , qui a été réitérée par sa con
frontation mutuelle avec ses Freres & avec le Prieur des Carmes, & 
qui n’est point attaquée,

4°. Parce que quand même cette variation n'auroit pas été revo
quée, &c qu’elle subusisteroit encore telle qu'elle auroit été faite, elle ne 
pourroit point rendre la Demoiselle Cadiere non-recevable en sa plain
te , ni procurer aucun avantage à l’Accusé. Elle ne pourroit pas rendre 
la Querellante non-recevable, parce que ce n’étoit pas-là un Départe
ment de sa plainte, comme il en auroit fallu un exprès &c formel pour 
operer une pareille fin de non-recevoir, mais une simple variation sur 
certains Faits de sa plainte line pourroit tirer aucun avantage de cette 
variation , soit parceque furie pied même des Reponses qui la contien
nent, le Pere Girard n’est pas moins coupable, puisqu’elle y soutient 
encore des Faits qui suffisent pour sa conviction, comme nous l'avons 
montré parles obier varions que nous y avons faitesde sorte que cette 
variation n’est , pour ainfidire, qu’une gaze claire & fine jettée sur les 
Crimes du Pere Girard , à travers de laquelle on en voit encore toute 
l’énormité & toute la noirceur» soit parce que ce qu’elle y a dit de con
traire à son exposition est évidemment faux &c détruit, non-seulement 
par une foule de Témoins irréprochables, mais encore par les Lettres 
&c les Aveu de L’Accusé , comme nous l avons montré d’une maniere 
si sensible par les mêmes Observations ( Car ce n’est pas furie langa- 
ge d’un Querellant, qui n’est que pour indiquer le Crime &c le Crimi , 
nel, que la Justice ce détermine, mais uniquement sur les preuves &c 
les charges de la Procedure qui sont la seule regie de ses Jugemens. ) 
L’on peut dire que cette variation n’a fait qu’ajouter un nouveau Crime 
à ceux dont l’Accusé e'toit déja convaincu , &c rendre plus odieux ses 
Confreres qui en sont les Auteurs.

Enfin ces deux ridicules prétextes n ont-ils pas déja été condamnez 
par trois differens Arrêts, qui ont jugé que la Demoiselle Cadiere est 
encore la Partie civile du Pere Girard ? Le premier est celui du 30 Juil
let, qui en statuant sur son appel à minima du Decret d’assigné pour
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être oüi rendu contre le Pere Girard , ne l’a pas declarée non-receva-
ble; mais l’en a seulement déboutée par pretenduë Injustice au fonds ; 
en ordonnant néanmoins que le Pere Girard passeroit le Guichet ; ce 
qui est précisément la reformation de son Decret, &c tout ce qu’ellé 
demandoit à cet égard y &c le second est celui du 14. Août dernier, qui 
sur les salvations de la Demoiselle Cadiere , &c à sa seule Requête , a 
débouté l’Accusé des Objets qu’il avoit proposez contre les Temoins de 
à Querellante, & cela sans Concluions même de M. le Procureur Ge
neral du Roy , ce qui fait voir que dans cet Arrêt le Pere Girard n’à 
eu d’autre Partie que la Demoiselle Cadiere.

Voilà le Précis &c le Tableau des Charges contre l’Accusé : Après 
cela que les Jesuites, à leur ordinaire, Fassent des Romans tant qu’ils vou
dront , qu’ils employent les Faussetez, les impostures &c les Calomnies 
les plus averées ; tous leurs efforts feront toûjours impuissants, &c ne 
pourront jamais donner la moindre atteinte à la conviction si entiere 
de leur Confrere, tirée de tant de Temoins irréprochables, de ses pro
pres Lettres &c de ses propres Aveus.

Conclud comme au Procès, &c pertinemment.

CATHERINE CADIERE.

CHAUDON, Avocat.
AUBIN , Procureur.
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MEMOIRE
Des Faits qui se sont passez sous les yeux de M. l'Evêque de 

Toulon , lors de l'origine de l'affaire du P. Girard Jesuite 
&  de la Cadiere.

JE ne me suis déterminé à adrèsser ce Mémoire à Messieurs 
les Juges, sur l’affaire d’entre la Cadiere &c du P. Girard ,
& à le rendre public, que lors que par la lecture des Mé
moires imprimez sous le nom des Parties, & qui ont été 
répandus par toute l’Europe ; j’ai vû qu’on y avoit imposé 

à la verité, sur les faits passez sous mes yeux, &c executez par mes 
ordres, & qu’on m’y prêtoit des sentimens contraires à ceux dont j’ai 
toûjours été vivement pénétré : C’est donc pour effacer les idées que 
peuvent avoir donné ces Faits faux & suposez, que j’ai crû devoir 
exposer avec simplicité les faits tels qu’ils sont, &c la verité dépouillée 
des fausses couleurs Sous lesquelles on l'a déguisée.

Ayant été absent de mon Diocèse pendant vingt-cinq mois, pour 
des affaires de famille indispensables, j’arrivai à Toulon le 27. du 
mois de Juin de l’année passee 1730.

Sur le bruit qui s’étoit répandu de la prétendue sainteté de la nom
mée Catherine Cadiere, je me sèntis obligé de m’informer avec exacti
tude de la verité des faits que l’on racontoit de cette jeune fille ; & je 
crûs que j'en devois commencer l’examen par ses parens que je ne 
connoissois point.

J’envoyai chercher au milieu du mois de Juillet sa mere & lès freres 
la mere me dit qu’étant enceinte de cette fille, elle ne pouvoit manger 
ni chair, ni poisson, qu’elle ne pouvoit se nourrir que du pain bis & 
de légumes , qu’à l’âge de six ou sept ans, elle alloit à l’Hôpital servir 
les malades ; qu'elle a voit augmentée de jour en jour en vertus ; qu’elle 
l’avoit vûë élevée de terre, qu’elle avoit une côte élevée de trois doigts 
plus que l’autre, comme celle de St. Philipe de Neri.



Le Pere Cadiere, Dominicain, son frere,me dit que c’étoit un Ange
sur terre? qu’elle avoit le don de connoître ce qu’il y avoit de plus ca
ché dans les consciences i qu’elle lui avoit dit à lui-même son intérieur; 
qu’elle parloit du Mistere de la Trinité mieux qu’un Théologien ; 
qu’elle tomboit en extale cinq ou six fois par jour ; qu’elle avoit des 
Stigmates aux pieds, aux mains, au côté, une Couronne sur la tête , 
d’où il sortoit souvent du sang? qu’elle avoit le don de Prophétie ; 
qu’elle avoit vû dans ses visïons un Vaisseau sur la Mer noire, où il y 
avoit trois Jesuites, qui auroit fait naufrage sans ses prieres, &c dont le 
Pere Girard avoit en main les Polices qu’elle avoit reçû miraculeuse- 
ment ; qu’elle étoit en commerce de lettres avec un Evêque d’Italie par 
le ministere des Anges, qui portoient les lettres de l’un à l’autre ; que 
quand elle entendoit la Messe du Pere Girard, souvent la moitié de 
l’Hostie s’envoloit dans sa bouche ; que ce Pere étoit fort misterieux 
sur tout ce qui regardoit les miracles de sa Sœur ; qu’il les cachoit fort 
soigneusement ; que c’étoit Dieu qui le lui avoit donné pour Direc
teur, &c m’ajouta qu'il avoit été présent le 8. May lorsqu’elle dit la 
Messe dans son lit; qu’elle fut crucifiée devant lui, &c qu’il vit sortir 
de ses Stigmates, &c lur tout de sa tête, ce jour-là,une grande quantité 
de sang : ce qu’il m’assura en mettant la main sur sa poitrine ; &c que le 
tout étoit arrivé en présence de plusieurs personnes ; mais que le Pere 
Girard m’en diroit d’avantage s’il vouloit parler.

Son autre frere, l'Ecclesiastique, me donna une coëffe teinte de sang 
en forme de couronne, que je remis sur le champ au Pere de Sabatier, 
&c que ce Pere conserve encore ; il me dit en même tems que sa Sœur 
avoit passe tout le Carême sans manger, &c me confirma tout ce que 
son frere le Jacobin m’avoit dit.
 Le 20 Août de la même année le P. Dominicain m’aporta les révéla

tions que sa Sœur avòit eûës pendant le Carême. J’interrogeai le P. 
Girard son Confesseur, il me dit qu’il ne portoit son jugement assûré 
sur rien ; que c'étoit pour ce/a qu’il ne parloit point, qu’il tâchoit ce
pendant de découvrir la verité ; que pour lui il croyoit cette fille ver- 
tueüse ,, qu’on lui avoit promis des miracles pour le rassûrer dans ses 
doutes, mais qu’il arrivoit toûjours tard pour les voir.

Ayant témoigné au P. Girard l’envie que j’avois de voir cette fille
i l me répondit que ce seroit un éclat qu’il ne croyoit pas à propos de 
faire, vû l’incertitude où il étoit encore sur ces choses extraordinaires ; 
d’un autre côté le Pere Cadiere me disoit que sa Sœur souhaitoit à me 
parler, &c tâchoit de m’indisposer contre le P. Girard, ce que j’ai en
core mieux découvert dans la suite par une lettre écrite par cette fille à 
ce Pere, de la main de ses freres, où elle recommandoit audit P. Gi
rard de m’empêcher, autant qü’il le pourroit d’aller à Ollioules ; ce pen- 
dant J’y fus le 25. du même mois d’Août, je dis la Messe, &c j’entrai 
dans le Monastere, accompagné du Provincial desO'bservantins , du Gar



dien du Couvent d'OlIioules, du Confesseur des Clerines ,& du P. Ca
diere ; j’avois communié cette fille pendant ma Messe. je lui avois trouvé 
un visage fort rouge &c enluminé , je la demandai d'abord en entrant. 
Elle se fie attendre quelque tems, & je la trouvai alors fort pâle &c sans 
couleur, ce qui me fait juger aujourd’hui qu'elle s’étoit allée ôter le 
rouge qu'elle avoit mis sur son visage avant la Communion ; je m’en
tretins un quart d’heure avec elle, elle me dit dans la conversation que 
Dieu lui avoit donné le Pere Girard pour Confesseur, &c que ce Pere 
passànt en rue devant les Carmes,il lui avoit été dir.yoilà l’homme que 
je t’ai destiné , Ecce Homo : je lui demandai sous qu'elle figure Dieu s’é
toit manifesté à elle pour lui parler ; elle me répondit que c’étoit sous 
la forme d’une flâme, &c sur ce que je lui demandai si  elle ne se 1 étoit 
pas imaginée, elle me répondit que quand Dieu parloit,il parloit clai
rement, &c qu’on ne pouvoit pas s’y méprendre, elle me dit avoir reçû 
d’une maniere miraculeuse une Croix de bois aux extrémités de laquel
le il y avoit une marque de sang, qu’elle avoit donné cette Croix à son 
frere l’Ecclésiastique qui l’avoit gardée quelques jours, qu’ensuite elle 
la lui avoit reprise, &c en avoit fait present au P. Girard , ce qui me fut 
confirmé par l’Ecclésiastique, étant revenu dîner à Toulon le même 
jour ; le P. Cadiere m’accompagnant dans ma voiture, me dit que le P. 
Girard étoit au desespoir de ce qu’il m’avoit fait voir le cayer des Re
velations que sa sœur avoit eûes pendant le Carême pour m’alienner 
de ce Pere , en me le rendant suspect, ajoutant qu’il avoit insulté sa 
mere, & qu’il lui avoit dit qu’elle devroit arracher les yeux à son fils 
le Jacobin, pour avoir montré ce Journal à cet Evêque, ce que me nia 
le Pere Girard, &c sur le desir que je lui témoignai de voir cette Croix, 
il me dit qu’il l’avoit envoyée à quelques lieües d’ici, &c que ce n’é
toit absolument rien.

Le Pere Jacobin me dit ensuite qu‘il étoit important que sa sœur 
changeât de Directeur, il me demanda même la permission de la con- ' 
fessèr, &c me pria de lui écrire une lettre de ne point sortir du Diocese, 
qu’il sçavoit que le P. Girard avoit envie de l’enlever , &c de l’envoyec 
au-de la de Lyon dans un Couvent de Chartrussines, qu’il faisoit tout 
son possible pour la détacher de sa famille , & qu’il croyoit qu’il y avoit 
quelque mistere Iâ-dessus ;  le P. Girard me dit le contraire, que bien 
loin de la vouloir faire sortir du Diocese , c’étoit elle qui vouloit for- 
tir du Couvent de sainte Claire, &c que comme elle lui avoit dii que 
Dieu lui avoit manifesté sa volonté pour y entrer, il n’y consentiroit 
pas jusqu’à ce qu’il eût vû le miracle qu’elle lui avoit promis de faire , 
le P. Cadiere me dit sur ce miracle , quele Pere Girard demandoit d’ê
tre guéri d’une surdité qu’il a à une oreille, que ce miracle étoit trop 
interessé , que Dieu ne vouloit point accorder rien dé semblable ; ce
pendant le miracle qu’elle avoit promis au Pere Girard, comme je l’ai 
apris depuis par elle-même, étoit, qu’elle seroit couverte de play es, &c 
qu’en mettant le pied hors du Monastere , toutes ses playes disparoi- 
troient.



Enfin le Peré Girard quitta la direction de la Cadiere le 15. ou le 16. 
de Septembre, le Pere Cadiere me dit que ; avois droit de la dispenser 
de faire le miracle promis, & me pria d'écrire à l’Abbesse de Ste Claire 
de la laisser sortir du Monastere a cause de sa santé , elle sortit le 17. 
de Septembre, & fut remise dans la Bastide: du Sieur Pauquet. Le P. Ca
diere me demanda un Confesseur pour sa sœur, je lui nommai le Pere 
Maurin Carme déchaussé, à qui elle s'etoit autres fois confessée, il le 
rejerta en me disant, que ce Pere ne lui con venoit point, & que le Pere 
Nicolas Prieur des Carmes étoit plus propre pour sa sœur que le Pere 
Maurin ; je lui dis que je ne le connoissois point, il me repondit qu’il 
y avoit déjà quelques -semaines qu’il confeifoitfa mere, que c etoit un 
homme sçavant & mistique; qu’il n'en voyoit poinrde plus convena
ble , & qu’il me prioit de lui écrire une lettre pour l’y engager: ce que 
je fis,un moment après ma lettre écrite, le P.Nicolas arriva à ma maison 
de campagne du Prieuré saint Antoine où ; etois alors, par le chemin du 
côté des Moulins, de la Bastide dudit Pauquet, de celle des Carmes, 
& non par le chemin de Toulon, ce qui me surprit & me jetta dans 
quelque méfiance ; je chargeai ce P. Nicolas du foin de me faire sça- 
voir tout ce qui arriveroit d’extraordinaire, & qui pourroit se dire sans 
préjudice du secret de la Confession; il mele promit,en me disant qu’il 
ne falloit rien cacher de tout ce qui pouvoit se dire, à un Evêque, qui 
etoit le premier Pere spirituel de son Diocèse, & qu’en cela il ne tien- 
droit pas la conduite des Jesuites. il me parut dans la conversation qu’ils 
s’étoient deja vûs avec le Pere Cadiere, & me parla sur le même ton dont 
le P. Cadiere m’a voit parlé ; me pria d’écrire une lettre à la Superieure 
des Carmelites d’Aix, où il devoit prêcher le Panegerique de sainte 
Therese,& à un autre de si s Peres pour suppléer à sa place, dans les con
ventions que j’eûs avec lui ; je lui témoignai la crainte où j'etois de ce 
que cette fille ayant quitté le Directeur que Dieu lui avoit donné,com
me elle & son frere le Jacobin m’avoient assuré , que Dieu ne fit cesser 
,es grâces extraordinaires & miraculeuses qu’il lui faisoit ; sur quoi le 
Pere Jacobin me répondit, que c’étoit pour un tems que Dieu le lui 
avoit donné,& que maintenant sa providence lui en donnoit un autre.

Je fus rassuré, le 29. de Septembre , jour de l’Aparition de saint Michel, 
le P. Carme vint me dire l’après-diner, que les Stigmates de cette fille 
avoient été remplis de sang, sur tout sa tête, & que le sang avoit percé 
le dessus de ses bas,que c’etoit une chose bien surprenante, & qu’il falloit 
que cela vint de Dieu, ou du Demon, qu’il alloit à Toulon pour cher
cher un morceau de le vraye Croix qu’il avoit aporté de Rome, qui a- 
voit deja fait un miracle, qu’il verroit si ce n’étoit point des illusions.

Je fus deux jours sans voir ni le Pere Nicolas, ni le Pere Cadiere , après 
ces deux jours le Dominicain étant venu diner à saint Antoine, affecta 
d’être triste & mélancolique, & après le diner lui demandant des nou
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velles de la Sainte, il me dit : Quoi, Monseigneur, ignorez-vous ce qui 
est arrivé ? je vous prie de me garder le secret ; Après que le Pere Car
me a eu donné l’absolution à ma Sœur, les Stigmates & la Couronne ont 
difparus, &c les cheveux sont crûs tout à coup. Le Pere Carme qui vint 
ce jour même à Saint Antoine, me dit la même chose, & il ajouta, 
Ah le malheureux ! le miserable ! Pour moi, continua-t-il, je ne puis 
point'parier i il s’en alla, & le Pere Cadiere me dit alors : ma Sœur a 
été ensorcelée, &c tout ce qui a paru d’extraordinaire en elle jusqu’ici, 
n'étoit qu’une illusion du Demon , Elle quittera dans quelque tems la 
Bastide de Pauquet, & viendra dans la nôtre, & nous dira tout : Mais 
lui dis-je, aprenez-moi en attendant ce que vous sçavez, Comment est- 
ce que le Pere Girard l’a ensorcelée? ç’a été en soufflant, me dit-il, dans 
sa bouche, & elle-dans la sienne étant au Confessionàl pendant des deux 
ou trois heures consecutives ; elle vous dira tout. La Cadiere étant en- 
suite venue dans sa Bastide, le Pere Jacobin m’y accompagna ; nous y 
trouvâmes le Pere Carme. Je demandai à cette fille, pourquoi elle pa- 
roissoit si. triste? Elle me dit qu’elle vouloit me parler en particulier. Je 
vous prie , Monseigneur, de ne faire point de mal, me dit elle , au Pere 
Girard. De quoi est-il question ? Comment vous a-t-il dirigé , lui dis-je? 
Il s’attache à lui ses Penitentes, me dit-elle, au lieu de les attacher à 
Dieu , & il s’en fait aimer ; il a un caractere qui les charme toutes. Je 
lui demandai ensuite, s’il étoit vrai qu’il lui eût souflé dans la bouche, 
& qu’elle eût souflé dans la sienne pendant deux ou trois heures? Elle 
me répondit, qu’effectivement il lui avoit souflé dessus , & que comme elle 
se détournoit, il'lui avoit dit : Tournez vous, & recevez mon souflé , 
mais que cela ne dura que quelques momens ; que depuis ce tems-la elle 
s’étoit trouvée toute transportée pour lui , qu’il lui avoit fait accepter 
l’état d’obsession » pour délivrer un ame du péché mortel, mais que 
cependant cette personne ne vivoit pas mieux ; qu’elle avoit été plus de 
deux mois obsedée ; qu’elle s’étoit rompue par Laissé violence de ses agita
tions, & que le Pere Girard n’avoit point voulu lui faire des exorcismes, 
quoi qu’elle les demandât avec instance. Je lui demandai qu'elle raison le 
Pere Girard avoit eu de l’ensorceler ? Elle me dit, que sous pretexte de 
voir ses Stigmates, il lui touchoit le sein, le ventre, &c appliquoit sa poi
trine nue contre la sienne, quand elle étoit dans le lit. Je lui demandai 
s’il n’avoit point fait l’acte marital, & si elle comprenoit ce que je vou
lois lui dire ? Elle me répondit qu’elle le comprenoit parfaitement, mais 
qu’il n’étoit jamais rien arrivé de semblable, & qu’elle ne l’auroit pas 
souffèrt. Qu’il y avoit neuf Penitentes du même Pere Girard qui avoient 
des Stigmates, &c qui étoient aussi possedées du Demon : dans une autre 
conversation elle me dit douze, &c enfin jusques à vingt-deux , & que 
le Pere Girard étoit Sorcier depuis vingt-huit ans. Je lui défendis de par
ler de tout cela, & que je mettrois ordre à tout, après avoir examiné

B



toutes choses : elle me dit qu’elle donnoit au Pere Nicolas le pouvoir de 
reveler sa confession.

Etant de retour à Saint Antoine, j’envoyai chercher le Pere de Saba
tier, à qui je dis en secret ce que j’avois appris, lui ordonnant d’exami
ner la conduite du Pere Girard.

Le Pere Prieur des Carmes, & le Pere Cadiere me vinrent dire qu’il 
étoit à propos de faire des exorcismes, de leur en donner le pouvoir par 
écrit, tant pour la Cadiere, que pour les autres Penitentes du Pere Gi
rard qu’ils trouveroient dans le cas, ce que je fis. Le Pere Cadiere me 
proposa tout de suite de faire venir deux Dominicains qu’il me nomma, 
pour examiner si l’obsession étoit réelle ; il me dit qu’il faloit interdire le 
Pere Girard, ou le faire sortir de Toulon : ils me toucherent souvent cette 
corde l’un & l’autre, mais je les refusai toujours, me doutant de quel
que supercherie & étant bien aise de faire examiner par le Pere de Sabatier 
ce que ces gens pouvoient tramer, afin d’en venir à bout, je fis semblant 
de donner entierement dans leur sens ; ils exorciserent cependant la Cadiere, 
& quelques jours après elle se déclara elle-même délivrée, s’étant tou
jours plainte-jusques là, que le Pere Girard lui aparoissoit & la tourmentoit.

Le Pere Nicolas exorcisa ensuite à Toulon la Veuve l’Allemand & la 
Battarel ,  qui se laisserent persuader qu’elles étoient obsédées, & tâcha 
inutilement d’en faire autant à l’égard de quelques autres Penitentes du 
Pere Girard, qu’il sollicita fortement, comme de ma part, d’aller à lui 
à confesse, & de lui obéir.

Ce fut a peu pies dans le même tems que le Pere Cadiere me dit, 
que tous les Jesuites étoient des impudiques, & qu’en particulier pour ce 
qui regarde le Pere Girard , la Sœur de Lescot Maîtresse des Novice, du 
Monastere de Sainte Claire avoit surpris ce Pere prenant des libertez avec 
sa Sœur , de quoi voulant m'éclaircir, je lui écrivis pour sçavoir ce qui 
en étoit', & elle me répondit par une lettre vers la fin d’Octobre , qu’elle 
me protestoit, foi de Religieuse, qu’elle n’avoit jamais rien aperçû de. 
pareil.

Il arriva encore alors que le Pere Nicolas Carme me remit entre les 
mains une Croix de bois , qu’il me dit être la même que la Cadiere avoit 
donnée au Pere Girard quatre ou cinq mois auparavant, & qu’elle avoit 
retrouvée , aportée miraculeusement par les Anges dans sa Cassette ; 
l’Abbé Cadiere m’assura que cétoit la même que sa Sœur avoit donnée 
à ce Pere , ce que ledit Pere Girard ayant apris, pour me convaincre des 
supercheries qu’on me faisoit, il se fie rendre cette même Croix, qu’il 
avoit reçuë de la Cadiere, & qu’il avoit envoyée dehors, & la donna 
au Pere de Sabatier pour me la faire voir.

Après que le Pere de Sabatier m’eut dit qu’il avoit examiné le Pere 
Girard , & qu’il étoit impossîble que le Pere Nicolas & les Cadieres ne 
lui eussent imposé : pour un entier éclaircissement, je jugeai à propos
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de réunir ces trois personnes qui avoient été exorcisées par le Pere Ni
colas & de les reconfronter avec quelques autres Penitentes du Pere Girard, 
pour connoître ce qu’il pouvoit y avoir de réel dans ces accusations de 
Sortilege que les Peres Nicolas & Cadiere apelloient le pur Quiétisme,  
dont ils chargeoient ledit Pere Girard ; je fis dire aux unes & aux autres 
de se rendre à la Bastide de la Cadiere avec le Pere Nicolas , & je m’y 
rendis moi-même avec le Pere de Sabatier, tout en arrivant nous vîmes 
sortir le Pere Carme avec une Etolle violette & un Rituel Romain qui 
me vint au devant, me disant: Venez Monseigneur, voir l 'etat pitoya
ble où on a réduit ces ames que Dieu a confiées à vos foins. Et quoi 
qu’auparavant nous n’eussions pas entendu le moindre bruit, au moment 
que nous entrâmes dans la chambre ce fut un vacarme horible , la. 
Veuve l'Allemand étoit appuyée contre une muraille, se plaignoit vio
lemment, comme si elle eût beaucoup souffert, la Batarelle se roula 
par terre, tirant la langue , tordant ses bras, criant & hurlant de toutes 
ses forces, je dis au Pere Prieur des Carmes, que puisque le bruit ne 
me permettoit pas de les interroger, j’allois me retirer, & le. Pere Ni
colas me répondit que l’accès finiroit bientôt, &c il finit effectivement 
d’abord; je commençai par demander quelque chose a l’Allemande ; & 
alors le Pere Carme me dit qu’il me repondroit pour elle» le Pere de 
Sabatier dit alors que c’étoit elle qui devoit répondre, & ayant un peu 
disputé avec le Carme pour terminer ce différend, je dis que j’enten- 
drois& le Pere & les deux Filles ; l’Allemande me répondit qu’elle étoit 
possedée du diable, mais que cela ne l’empêchoit pas de travailler & de 
faire ses fonctions ordinaires. Lui ayant demandé si elle étoit sujette à 
des maladies ? Elle nie répondit qu’elle étoit habituellement assez malade, 
mais que pour cette fois fou mal étoit causé par le diable, & qu’il y avoit 
trois mois qu’elle ne pouvoit pas prier , le Pere de Sabatier ayant representé 
qu’il étoit bien difficile de distinguer dans une femme déjà avancée en 
âge, si une incommodité venoit du diable ou d’une cause naturelle, le 
Carme prenant la parole, dit d’un ton de maître, que la difficulté n’é- 
toit pas grande dans cette occasion , que la chose étoit toute visible : 
la preuve qu’il en aporta ,  fut que toutes les fois que l’Allemande vouloit 
prier elle se sentoit le gozier ferré , ne pouvant prononcer un seul 
mot, elle me dit elle-même ensuite, sur une question que je lui fis, 
que le Pere Girard n’avoit jamais pris aucune liberté avec elle, & qu’il 
ne lui avoit jamais parlé que de Dieu, & d’une maniere pleine de zele 
&c d’édification , qu’il lui avoit toujours recommandé de se vaincre & 
de faire des efforts pour prier vocalement, l’exhortant beaucoup à la pa
tience & au travail des mains.

La Battarel m’assura qu'elle n’étoit pas possedée du Diable, mais qu’elle 
avoit avalé’le Pere Girard, qu’elle le portoit dans son cœur & dans ses 
yeux , qu’elle avoit le cœur du Pere Girard, & que le Pere Girard avoit



le sien ; & comune je lui demandai si le Pere Girard ne lui avoit point 
inspiré ces sentimens pour lui, elle me répondit que non, &c que ce Pere 
ne lui avoit jamais rien dit que d’édifiant &c éloigné de toute passion.

Je sçûs alors que les autres Penitentes du Pere Girard à qui j’avois 
donné ordre de se rendre à la Bastide, accablées de lassitude, s’étoient 
arrêtées à my-chemin pour m’attendre à mon retour, & sortant de cette 
Bastide pour m’en retourner à Saint Antoine, je fus suivi du Pere Nico
las , de la Cadiere , la Batarel, l’Allemande , & du Pere de Sabatier, qui 
s’y rendirent avec moi, où celles-cy se disputerent beaucoup avec les au
tres Penitentes du Pere Girard que j’avois fait venir, les unes nierent des 
faits que les autres avançoient, Elles firent successivement plusieurs. pro- 
testations les unes contre les autres ; enfin après les avoir entendues, je 
les congédiai, leur deffendant réciproquement de parler du Pere Girard, 
que je ne crûs dés lors point coupable, ayant remarqué au contraire dans 
les accusateurs & les accusatrices beaucoup de passion & de déguisement.

Le Pere de Sabatier s’étant plaint à moi quelques jous après, & ayant 
apris d'ailleurs moi-même que le Pere Nicolas ses Religieux, le Pe
re Cadiere Jacobin répandoient dans la Ville des discourts injurieux, qu’ils 
avoient tenus à moi-même contre le Pere Girard, contre lequel ils pu
blioient les accusations qu’ils m’avoient portées, j’ordonnai à mon Grand 
Vicaire d’y remedier, &c celui-ci n’ayant pû venir à bout de faire cesser 
les mauvais bruits qu'on faisoit courir, se trouva obligé de retirer mes pou
voirs de ceux qui en étoient les autheurs ; sçavoir, le Pere Nicolas, Prieur 
des Carmes, &c le Pere Cadiere , Jacobin.

Le lendemain matin ces deux Peres vinrent me prier de leur rendre mes 
pouvoirs, ou de les ôter au Pere Girard , ou de le faire sortir de Toulon , 
ce que je leur refusai ; fur quoi ils me dirent qu’ils porteroient l’affaire 
en justice ; qu’ils avoient de quoi perdre le Pere Girard, & qu’on leur 
promettoit que rien ne leur manqueroit, s’ils vouloient l’entreprendre, 
qu’on leur offroit pour cela cinquante mille livres.

Trois ou quatre jours après les deux Curez de ma Cathedrale vinrent 
me raconter à Saint Antoine les scenes scandaleuses &c bruyantes qui 
étoient arrivées à Toulon dans la maison de la Cadiere la nuit précédente 
& le jour même ; je me rendis d’abord à la Ville, & le lendemain mon 
Grand Vicaire se transporta dans la maison de ladite Cadiere en compa
gnie du Promoteur & des mêmes Curez, pour dresser Procès verbal de ce 
qui s’étoit passe la veille sur les Interrogats & Réponses de cette fili", 
&c prévenir par-là quelques nouveaux desordres ; l’après diner de ce jour- 
là même, pendant que la Cadiere faisoit son Exposition pardevant 
le Lieutenant qu’elle avoit requis d’acceder ile Pere Cadiere vint me voir 
avec son Prieur, il me proposa de brûler les procédures qui se faisoient
&  de laisser tomber cette affaire. J’étois alors convaincu de l’innocence 
du Pere Girard, &c de la calomnie, dont tant lui, que sa Sœur &c le

Pere
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9 Pere Carme étoient auteurs ; je lui dis que j’y consentirois moyennant 
un désaveu de la fille de toutes les infamies qu’elle avoit dites du Pere 
Girard dans son prétendu accès d’obsession ; mais qu’il prit garde que pa
reil scandale n’arrivât plus ; sur quoi il me répondit qu’il me promettoit 
que cela n’arriveroit plus; & je ne pus alors m’empêcher de lui repondre 
vivement , Oh! oh ! mon Pere , il dépend donc de vous de faire parler 
& taire le Diable comme il vous plaie ? à quoi il ne répliqua rien ; &: 
à l'égard de la réparation & désaveu que j’exigeois il ne voulut jamais 
y entendre', & se retira. , ,

Mon Promoteur, à la requisition duquel mon Grand Vicaire & Offi
ciai avoit accédé en jurisdiction gratieuse pour connoitre & dresser Verbal 
de l’obsession ou Possession de cette fille , ayant trouvé par ses Réponses 
qu’il étoit de son ministere public Ecclésiastique de demander à faire in
former sur le contenu des réponses de cette fille , presenta sà Requête à 
l’effet de ladite Information contre les coupables , elle fut Prise en con
cours avec le Lieutenant, attendu le cas privilégié qui apparoissoit expose
&  les témoins furent respectivement assignez & oüis à sa requête & à 
celle de la Cadiere complaignante pardevant ledit Lieutenant, comme il 
refaite de la Procedure.

Voilà un détail exact de tout ce qui est venu à ma connoissance de cette 
affaire, dont j’ai pû me souvenir ,, tout étant dans la sincerité des choies 
comme elles se sont passées, & celle que je dois au ministere sacré que la 
divine Providence à deposé en mes mains; sans que rien ait été hazardé 
dans ce Memoire , sur quoy je puisse âvoir le moindre doute , & 
le moindre scrupule qui pùisse me faire de la peine , si ce n’est de 
m’être peut-être un peu trop laissé entraîner par les apparences , & 
d’avoir crû trop facilement les prodiges & miracles dont cette famille 
m’a imposé ; ce que je déclaré en dévoilant mon cœur & mes sentimens 
avec là candeur attachée à mon état , & avec la verité qui en est inseparable.

LOUIS , Ev. de Toulon .

A TOULON, chez Jean-Antoine Mallard, Imprimeur du 
Roy , & de Mouseigneur l’Evêque. 1731





L’ON voit dans tous les siécles , quelques-uns de ces évene
mens singuliers qui semblent destinés à réveiller l’attenrion de 
tout l’Univers , & à occuper pour un temps la scene publique. 
La Provence est aujourd’hui le Theatre de l’action principale 
qui nous étonne ; elle est celle , que le passe n’a rien vu de pa
reil , & que la posterité , ou instruite ou séduite par les volu- 

mes dont on inonde à ce sujet, & la France & toute l’Europe, croira à peine 
ce qui se passe sous nos yeux. Tout est en mouvement. Je vois de part ou 
d’autre , l’innocence tremblante , & le crime insultant à la misére où il l’a 
plongée : Je vois dans les mêmes fers, & accusés & accusateurs , tous suspects 
de la profanation de leur Sacerdoce , de leur ministere , des Vœux les plus 
sacrés ! Je vois dans ce tumulte scandaleux, la sainteté & l’abomination, la 
pieté & le sacrilége, le Ciel enfin & l’Enfer confondus ensemble. Le crime 
est commis, & jamais tant d’horreurs ne l’accompagnerent ; mais où est-il ? 
Il le faut chercher ; il ne se cachera pas plus long-temps ; & sa nature annonce 
déja le genre & le lieu du supplice.

Cependant , la Raison effrayée, la Justice allarmée , la Religion insultée, 
semblent d’une cause particulière, en avoir fait une cause commune , à la
qu'elle cous s’intéressent suivant leurs principes, ou faux ou véritables, leur 
pénétration ou leur peu de lumieres, le fond de leur équité ou de leur injus
tice, suivant enfin les passions differentes qui entraînent & déterminent leurs 
décisions aussi inutiles que légeres, précipitées, & peut être crimineles ! 

Quand il s’agit d’un Jesuite accusé , l’éclat est  bientôt fait ; l’accusation & 
la condamnation sont bientôt confondues, & rien n’est trop long-temps diffé
ré que son supplice, auquel on voudroit encore associer tous ses semblables ,

A

RESULTAT
DES MEMOIRES

DE LA DEMOISELLE CADIERE,
Et Adhérants contre le P. GIRARD 

Jesuite.



comme on les associe d'avance à la honte d’une horrible & infamante accu
sation qu’on refuse d’approfondir. Tel est  l’esprit dominant, & la vigilance 
d’un certain Public , insatiable des opprobres & de la destruction de ceux 
qu’ils regardent comme ennemis , quoiqu’en verité ils ne le soient que de 
leurs erreurs.

Je n’aide grâce à demander à personne, & moins qu’à tout autre, à ces 
fauteurs déclarés du mensonge, & des plus noires calomnies, mais je fou- 
tiens que tout homme, doit à l’évidence de la verité, le juste tribut que la 
raison humaine ne peut lui refuser: Je sçais où j’en suis; l’on m’a réduit à 
n’Oser qu’à peine prononcer le nom du Pere Girard , aussi je quitte qui voudra 
de tous sentimens, même en faveur de son innocence , c’est bien assez pour 
un Jesuite qu’elle ne soit pas opprimée dans lui ; mais qui que vous soyés, 
j’éxige de vous en votre propre faveur, que vous ayès ici de la bonne foy avec 
vous-même. Car enfin, il me seroit bien, inutile deporter sous vos yeux la
plus vive lumiere de la verité, si vous vous obstinés, en fuyant , à resserrer 
le bandeau dont votre mauvaise volonté les enveloppe.
J’ai tout vû, s’écrie-t’on dans des transports qu’aucune digue ne peut plus 

arrêter ! J’ai tout lû ! Le Pere Girard a consommé le crime, il ne me faut 
l’impulsion d’aucune cabale pour le juger ; je m’interroge , &c j’entens au
fond de mon cœur, une réponse de mort qui le condamne.....Je vous enténs
aussi, c’est-à-dire, que l’espece de crédulité qui vous emporte, a sa source 
dans votre cœur, & que vous étendés la condamnation intérieure & forcée 
que vous prononcés en secret contre vous-même, à celle d’un homme qui ne 
Vous ressemble en rien.

Quand on lance dans le monde une Histoire de Galanterie, & sur tout 
contre ceux qui sont par état les Fleaux du vice, quelque grossiere , quelque 
mal concertée qu’elle puisse être, elle trouve du cours ; on l’adopte ; l’on 
prononce : le tempéramment, le caractere, un certain tour de malignité 
presque universelle en ce genre, emportent une imagination corrompue 5 le 
cœur la fuit ; l’esprit veut justifier l’un & l’autre ; il s’enyvre de ses premieres 
idées à un point, que fermant toute entrée aux réfléxions, seules capables 
de corriger l’erreur, il se persuade au contraire qu’il ne lui reste plus qu’à se 
confirmer dans des sentimens, que des impressions trop bien gravées, lui sont 

 regarder déformais, comme des principes certains: de là son violent pen
chant , sa détermination même à saisir tout ce qu’on lui présente de plus 
propre à l’enyvrer encore davantage ; & de cette y vresse, l’on voit naître 
dans toutes les facultés de l’ame ainsi liguées, une espece de securité , donc 
la suite est de lui faire négliger y mépriser comme inutiles, comme fastidieux, 
comme pitoyables, tous les ouvrages qui pourroient le rappeller dans les 
voyes de la verité, ou du moins dans celles d’un examen dégagé de toutes 
gaffions. (

Il faut l’avouer, il n’est que certains esprits supérieurs , d’une grande 
droiture naturelle, & capables de se commander la suspension de tous leurs 
préjugés, pour ne pas se laisser dompter jusqu’à l’esclavage par les opinions 
populaires, parles sentimens de la corruption ; il n’est que cette rare espece 
d’esprits, qui puissent r’ouvrir dans eux un passage à la verité, lorsqu’elle 
vient à reparoître après ses éclipses causées par les nuages d’une artificieuse 
& criminelle séduction.

Je ne souhaite donc pour Lecteurs que des hommes sensés, justes, Chré
tiens , amis de la raison, de l’équité, de la Religion toutes fois li méprisées, 
si indignement foulées auxpieds dans les affreux Ecrits que le mensonge, la 
calomnie, la fureur & l’impieté ont vomis pour la Cadiere & ses Adhérans. 
Que le libertinage, que l'hérésie se repaissent de ces Ecrits si flatteurs pour 
eux que l’un y prenne des armes pour autoriser & redoubler les insultes dont



il accable la vertu ; que l’autre y trouve une matiere de triomphe sur les vrais 
fideles ! leurs applaudissemens sont dignes de ces Ecrits, & ces Ecrits, ainsi 
que leurs Auteurs, ne peuvent aspirer à d’autres applaudissemens ; leur fin 
justifiera leur mérite.

Au reste, si pour l’honneur de la justice, qui a encore des partisans & 
vrais & désinteressés, j’ajoute un défenseur Public au nombre des honnêtes 
gens qui justifient en secret le Pere Girard, c'est que je le connois. Il ne sçau- 
roit m’avoir trompé ; mais s’il l’a fait, s’il a voile un commerce avec l’Enfer, 
des sacriléges, des incestes spirituels, des parricides, s’il a masqué tant de 
crimes d’un exterieur si simple, si vertueux, d’une pieté si tendre , si soûte
nuë, d’un zele si ardent, d’une charité si pure ; de tant de travaux apostoli
ques, d’une vie si mortifiée, d’une priere si  assiduë, je ne puis plus regarder 
le Pere Girard que comme le plus abominable des hommes ; qu’il périssè ! que 
son nom soit en horreur ! que sa mémoire soit abolie 1 que le Corps dont il a 
été l’indigne membre, gémisse d’avoir nourri ce monstré dans son sein, d’a
voir été le jouet de sa damnable hypocrisie : & qu’enfin un infame bûcher 
consomme, s’il se peut avec lui, le souvenir de tant d’horreurs.

Mais le Pere Girard est innocent ; c’est un serviteur de Dieu dans la plus 
rude épreuve ; dans le creuset de ces grandes tribulations reservées aux cou
rages héroïques des Joseph dans les fers ; des Susannes presque livrées à la 
fureur du Peuple ; L’honneur d’un Prêtre de J. C. vaut bien celui d’une femme
Juive, & si je n’ai pas la sainteté d’un Daniel, Dieu daigne m‘en inspirer sa 
justice, puisse-t’il m’en donner la prudence pour confondre la calomnie, & 
couronner la vertu.

La voix publique organe de la divine condamne le Pere Girard ! Est-ce la 
voix publique ou la fureur publique ? Et de quel Pulic encore.

Un homme judicieux a très bien remarqué, qu’il est attaché à la seule in. 
nocence exposée aux derniers périls, de voir un Peuple aveugle murmurer, 
s’aigrit contre elle jusqu’au point d’être altéré de son sang, de se faire une 
fête de sa condamnation, de l’insulter dans le supplice même. Au contrai
re, qu’un scélérat né pour le trouble & l’effroi de la societé, dont les mains 
seront encore fumantes du sang des citoyens, soit pris & convaincu, le Peu- 
ple s’en repose tranquillement sur l’équité des Juges , il attend sans impatien
ce le Jugement , & il s’abandonne enfin aux sentimens de la compassion na
turelle , quand le criminel expire Sous les coups des Bourreaux. Il semble 
donc que cette fureur populaire anticipée, devient le préjugé, le symbole, 
le sceau de l’innocence opprimée dans le juste, & de la Religion tourmen- 
lée dans ses Martirs, depuis que l’innocence même, le Saint des Saints, a 
vu une. gran de Ville, témoin de ses œuvres, conserver par préférence la vie 
à un insigne meurtrier, & ne respirer que les affronts, la perte, le sang du 
juste. , Qui donc une populace insensée demande-t’elle ici pour victime ? Qui  
veut-elle sauver ? On le va voir.

PRÉCIS DES FAITS.
L’on n’est par malheur que trop instruit de l’horrible histoire dont il s’agit, 

pour qu’il soit besoin d’entrer encore dans des détails de Faits, déformais 
superflus. : On ne les rappelle donc que pour faire un tout, & l’on se borne 
aux Faits, dont on garentit la vérité, parce que les Faits qu’on avance ici 
résultent des preuves, comme les preuves y résultent des Faits, par le rap
port necessaire & sensible des uns aux autres, dans les choses évidentes & 
démontrées par elles-mêmes, ou prouvées par témoins.

Le Pere Girard dont ses Supérieurs vouloient distinguer le mérite , hono
rer la vertu, reconnoître les services, fut nommé en 1728. Recteur du Se
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minaire de la Marine à Toulon, place qui demande un homme de consiance, 
habile, sur & d’un grand exemple, pour instruire &c édifier Messieurs les Au
môniers des Vaisseaux du Roi. Il arriva en Avril à Toulon, où il fut suivi 
de cette réputation pure &c sans tache que ses talens &c ses bonnes œuvres lui 
avoient acquise pendant dix ans entiers à Aix, grande Ville qui sans doute 
n’oubliera jamais les traits marqués de son zélé charitable, dans des temps 
bien critiques, &c depuis toujours si bien soutenu. Le Pere Girard passoit 
sur tout pour un guide très.sage, très-éclairé dans la vie spirituelle ; pour un 
directeur consommé : Trésor bien prcieux à la pieté des Fidels, & à tous 
ceux qui chercheront Dieu en esprit & en vérité ; mais Trésor, dont l’hipo- 
crisîe inseparable de la vanité Abuse quelquefois, pour jouir à l’ombre d’un 
saint &c fameux Directeur, d’une réputation dont on est bien éloigné.

Catherine Cadiere, jeune fille de l’ordre inférieur de la Bourgeoise de 
Toulon , &c dont l’étonnant caractere se développera bientôt, mais qui jouis
soit alors de l’honneur de la vertu, &c qui portoit à l’exterieur la livrée de 
dévore par état, se présenta des premieres ; & pour tenir aussi les premiers 
rangs auprès du Pere Girard, elle s’annonça à lui comme conduite parla 
voix expresse de Dieu ; elle l’avoit bien entendue: Ecce hemo, voilà celui 
que je vous ai destiné pour vous conduire dans les voyes de la perfection. 
C’est ce qu’elle a mille fois répété à qui l’a voulu entendre. Un sage & zélé 

Directeur, sans se prêter aux motifs,, tend aux consequences. Il sent bien 
qu’un tel ordre n’a pas frappé les oreilles de cette jeune fille 5 il n’y voie 
qu’une vive émotion que Dieu excite dans un cœur, &c donc un Pere spiri- 
tuel tire avantage, pour donner plus d’autorité à ses conseils Evangeliques, 
en descendant comme Saint Paul au niveau même des foibles, pour tout 

 gagner à Dieu. Factus sum infirmis, infirmus ut infirmos lucrifacerem, omnibus 
omnia factus sum ut omnes facerem salvos.

L’on jugera dans la suite de la sincérité de cette fille, mais il est certain 
que toutes les connoissances qu’il lui plût de donner de son intérieur au 
Pere Girard , dans le Tribunal de la Penitence, pendant la premiere an
née , ne servirent qu’à le confirmer dans l’idée de la sagesse, de la droiture, 
de la vertu éminente d’une jeune personne, que Dieu par une prédilection, 
spéciale, se réservoit à lui-même, &c sur laquelle il sembloit avoir de grands 
desseins. Ce courant d’une sainteté unie & cachée, ne lui laissoit aucun as
cendant sur les Penitentes du Pere Girard ; il falloit d’autres aliment à une 
imagination telle que l’on reconnoîtra par mille traits inoüis, celle de la 
Cadiere, pour la dédommager au moins par quelque endroit de tous les 
sacrifices qu’il en coûte à son âge , quand il s’agit de representer &c soûtenir 
le rôle de Dévote. Elle voulut de l’éclat; elle eut, dit-elle, une vision ; 
Dieu lui fit voir manifestement la laideur insoutenable d’une ame en peche 
mortel: l’interêt d’un Dieu offènse la désola, l’horreur du spectre l’effraya ; 
mais une voye distincte lui dit, que si elle vouloit consentir à une obsessïon. 
d’une année, Dieu accorderoit la conversion de l’ame à l’acte généreux de 
cette souffrance volontaire.

Ce n’étoit pas ici le coup d’essai de ses révélations ; &c il est prouvé au 
Procès, qu’avant l’arrivée du Pere Girard à Toulon, elle en avoit hazar
dé quelques autres; mais la vûë de l’ame criminelle &c de la condition 
de son salut, fut le premier piège qu’elle mit en d'usage pour fonder la cré
dulité de son directeur: ses confessions fréquentes, qui selon toute appa
rence , étoient autant d’éloges palliés de sa sublime sainteté, devoient avoir 
disposé à croire le fait de la vision , &c à ne pas juger cette fille indigne de 
faveurs de cette nature, dont il n’est pas sans exemple que Dieu à honoré 
ses Saints, & anciennement &c de nos jours. Mais s’il dut croire ce qu’une 
fille si sainte à ses yeux , dit elle-même lui avoir rapporte dans la Confes
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sion, c’est-à-dire dans le Sacrement de vérité, il ne crut pas devoir lui en 
Conseiller l’execution, & il ne le fit point. Cependant la Cadiere voulant 
justifier par voye de fait la verité de la vision, & le donner pour toujours un 
avantage invincible sur la consiance d’un directeur respecté , qu’elle préten
doit s’asservir comme un sur garant de sa sainteté merveilleuse , elle lui dé
clara peu de temps après, qu’elle avoit cru ne pouvoir trop payer le salut 
d’une ame qu’un Dieu avoit rachettée de son sang, & qu’à ce prix elle avoit 
accepté l’épreuve de l’obsession.

Voici où le rideau se leve ; la scene s’ouvre, elle ne se fermera plus. De- 
voit-on s’attendre à sa catastrophe ? elle est effroyable. La Cadiere com
mence par representer les fuites & les effets de son héroïsme simulé. qu'elle 
Actrice i Les contorsions, le roidissement des membres, la contraction du 
col pour lui donner de l’enflure, l’altération de la raison livree en apparence 
aune puissance invisible, qui agit, qui maltraite sa victime ,  qui remue les 
fibres de sa langue pour former des blasphèmes, rien n’y manque ; on di
roit qu’elle jouë d’après nature. Le Pere Cadiere Jacobin , intérieurement 
satisfait du Succès, soutient l’Actrice par sa composition étudiee, par ses 
feintes allarmes. Il s’applaudit d’un projet si bien concerté entre sa sœur & lui. 
Des preuves évidentes & rétroactives, qu’il a forme & soutenu jusqu’au bouc 
J’intrigue, qu’il en étoit l’ame, feront toucher au doigt que cet indigne Reli
gieux a été le mobile de ces jeux pleins d’impieté. Il n’est dans le crime que le 
premier pas qui coûte ! 11 est fait , où conduira-t’il & l’auteur & les complices?

Le jeune Ecclésiastique Cadiere , qui n’ètoit peut être pas encore initié dans 
le secret, mais qui dans la suite s’est rendu si coupable, ne sert qu’à mieux 
confirmer les spectateurs par une consternation naturelle & sans art. Il part, 
il vole ; plein d’effroi, il annonce au Pere Girard l’état de sa sœur , il l’ap
pelle à son secours: Ce Pere arrive , il examine, il compare, il voit; & 
quand les consequences de fait frappent les sens, quand elles ont une liai- 
son nécessaires avec les antécedens: tout est établi. La Cadiere ne fait que 
se perfectionner dans les nouvelles représentations, elle gagne en avançant; 
mais étant venue au terme où les suffrages unanimes de tout Toulon don
noient une réalité suffisante à son obsèssion, trouvant d’ailleurs un mérite 
de goût dans des singularites qui la rendoient l’objet des entretiens, des ré
flexions, de la vénération même du peuple, le Jacobin & elle aspirans à de 
plus grandes choses, voulurent terminer ce premier acte comme il avoit 
commencé, par le merveilleux : l’entree dans l’obsession sî bien jouée, fut 
une vision ; une vision sera la porte pour en sortir. Mais seconde vision in
téressante pour le Pere Girard ; il faut le tenir, & l’on pense à tout.

La sœur Ramusat religieuse de la Visitation de Marseille, récemment 
morte en odeur de sainteté, Sous la direction par lettres du Pere Girard, 
rompt les chaînes de son obsession. La Cadiere la vûë prosternèe aux pieds du
trone de la Mi ferie orde........Elle a vû son cœur sorte par les Anges, &c.
Elle donne au Pere Girard une relation détaillee de ces miracles. Le Jacobin 
invente & compose tous les écrits miraculeux. La Cadiere execute & repré
sente. Le jeune Abbé est le Copiste & le porteur.

Après quelques jours de relâche & de repos, tout s’arrange enrr’elle & 
son conseil domestique pour le Carême de 1730. Les visions des Ezechiels 
& des Daniels, celles de l’Apocalypse, n’ont rien de si merveilleux que ce 
qu’on lit dans la relation du Carême de la Cadiere, avec la différence que 
les Prophètes & le saint disciple, sont tremblans & humiliés dans la confi
dence des secrets de Dieu ; au lieu que le Jacobin , auteur de tout, érige sa 
sœur en coryphée de son sacrilege & impudent ouvrage. On y represente 
la Cadiere comme appelée avec Jesus-Christ dans le désert, pour y soute
nir avec lui un jeûne de quarante jours, qu’elle allure avoir en effet soute.



nu. Elle est nourrie du pain des Anges ; elle est portée cent fois au plus haut 
des Cieux ; elle se repose dans le sein de la Divinité; les torrens de volupté 
innondent son cœur. Le voile tombe, elle a tout vû., tout entendu sans 
énigme : l’avenir se développe devant elle ; rien de caché pour elle dans les 
plus secrets replis des consciences. La voilà concentrée dans Jesus - Christ 
même : elle coopère avec lui à la rédemption du genre humain i elle est 
flagellée, couronnée d’épines, clouée à la Croix ; son côté est ouvert d’une 
lance, elle expire, elle descend aux limbes, elle ressuscite , elle monte aux 
Cieux, elle n’en fort que pour venir donner ici bas une Sainte à l’Ordre de 
Sainte Claire, qui l’a obtenue préferablement à Sainte Therese. Les doux, 
la lance, la couronne d’épines, lui laissènt à la tête, au côté gauche, aux 
pieds, les marques ensanglantées de ces vérités , on les voit, on les touche: 
les playes soutiennent l’épreuve de son directeur même, qui ramasse toute 
son attention, pour examiner, pour juger. Le moindre doute apparent, le 
moindre soupçon sur ces prodiges palpables, sur ces transfigurations sensibles, 
seroit dans lui une opiniâtreté déplacée ; il passeroit pour rebelle à la vérité 
que tout concourt à lui persuader. Les transfigurations ont trop saisi les 
spectateurs, pour qu’on ne les rejoue point encore à Toulon, à l’Abbaye de 
Sainte Claire d’Ollioules, qui n’en est distante que d’une lieuë, & où le P. 
Girard lui ordonne d’aller remplir l’état auquel Dieu l’a distinctement ap
pellée par son nom, & conduite par la main.

A l’égard d’une personne dans des routes si délicates, &c dont chaque 
pas demandoit une attention nouvelle, il falloit suppléer par des Lettres à 
la rareté des visites. Tout est prévû ; la Cadiere prévient son Directeur sur 
son style, le Saint-esprit le regie sans doute sur le caractere de sa main ; elle 
l’a aisé, &c plus correct que le commun des-femmes ; en effet elle paroît écrire 
&c souvent & fort au long , le Pere Girard lui répond de même ; elle paroît 
annoncer seule les merveilles que Dieu seul devroit connoître , &c c’est le Ja
cobin qui les arrange, qui les varie, qui en trace les minutes ; on les a ; l’Ab
bé secretaire du complot, met tour au net.

Cependant les fourberies ne pouvant se soutenir toujours, trouvent enfin 
un écüeil où la trame la mieux ourdie se calle ; l’on y regardé de près, on voit 
le défaut, on reprend le fil, on revient sur ses pas, & l’on voit que tout est 
faux, tout est imposture, où les sages même n’avoient cru voir que droiture
& vérité.

Ce fut à l’occasion de cette relation du Carême , que le directeur qui 
vouloit se rassurer, demandoit depuis long-temps de comparer, de péné
trer, de voir ; mais la Cadiere, dont l’obéissance en ce point dépendoit de 
la diligence du Jacobin à le composer, traînoit en longueur, &c pour tirer 
profit de tout, elle attribuoit sa résistance à l’humilité, &c non pas au peu de 
complaisance du Jacobin , qui se faisoit tant prier par elle pour finir enfin 
;  aussi dès que l’ouvrage fut terminé, & avant qu’il fût remis au Pere Girard, 
à qui seul on le devoit confier, le Jacobin par un empressement d’Auteur, au
tant que par vanité d’avoir une Sœur dans un état si sublime, le communi
qua. Le directeur le sçut ; & ce directeur qui sçait aussi que l’orgueil, la 
desobéissance &c l’indiscrétion ne marchent point avec une sainteté à mira
cles, jugea que les miracles lui devoient être aussi suspects que la sainteté. Il 
ne songea dès ce moment qu’à se retirer sans bruit ; il redemanda à la Cadiere 
ses Papiers & ses Lettres ; il les eut en partie.

La retraite d’un tel directeur, toute pacifique qu’elle pût être, ne pou
voit manquer de porter une atteinte mortelle, & à la sainteté &c aux prodiges 
de la Cadiere. Pour tâcher de colorer le changement, le Jacobin mania si 
dextrément les choses, que se trouvant chez M. l’Evêque de Toulon, auprès 
duquel la renommée de sa Sœur lui donnoit une libre entrée , le P. Nicolas
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Prieur des Carmes Déchaussez s’y trouva aussi comme par hazard, & sur le 
champ le Prélat chargea ce dernier de la conduite de la Cadiere.

Cependant le Pere Nicolas donc le portrait est ici inutile, il se peindra 
assez lui-même dans ses actions & sa conduite, ce Pere Nicolas va donner 
ses premieres leçons à sa nouvelle Pénitente dans la Bastide d’un parent où. 
elle s’étoit retirée à la sortie de l’Abbaye d’Ollioules. Il avoit deux partis 
à prendre, ou d’entretenir l’idée de sainteté que l’on avoit eue jusques alors 
de la Cadiere, supposé qu’il reconnût qu’elle n’en étoit pas indigne ; ou de la 
convertir, supposé qu’à l’ombre d’une feinte sainteté , elle eût joüé & Dieu 
& ses serviteurs, & le Public. Qui eût jamais songé au troisiéme parti au
quel se détermina le Pere Nicolas ? ce fut celui d’attribuer au Pere Girard 
toutes les fourberies de la Cadiere ; de donner une réalité à toutes les impos
tures de cette fille, de les traduire en prestiges diaboliques, dont le P. Girard 
Ministre de l’enfer, & le plus grand des Magiciens, étoit l’auteur. Il arrangea 
tout ; un soufle infernal étoit le fort que le Pere Girard avoit jetté sur cette 
infortunée, pour se rendre maître de sa Pénitente, & en abuser au gré des 
partions les plus infâmes, à la faveur des opérations magiques qui lui ravis- 
soient l’usage de tous les sens. Le crime du Pere Girard avoit eu des fuites 
marquées ; pour couvrir ce premier crime par un plus grand encore, le Pere 
Girard avoit fait prendre des breuvages à la Cadiere, pour detruire au bouc 
de crois mois l’horrible fruit qu’elle avoir conçu , &c.

Voilà ce que ce nouvel Ananie apprit à la Cadiere, qui n’en avoit pas le 
moindre doute. Le Pere Nicolas lui bâtit d’abord sa Confessîon, après quoi 
il lui demanda par écrit son consentement pour la révéler en temps & lieu.

M. l’Evêque de Toulon Voisin de campagne du Parent de la Cadiere, sur 
les soupçons que lui donna le Pere Jacobin , qui s’étoit bien concerté avec le 
Pere Nicolas, vint à la Bastide pour tout examiner par ses yeux. La batterie 
étoit prête, tous les Acteurs étoient présent ; le Pere Nicolas révéla la pré
tendue Confessîon ; le récit de tane d’horreurs fait boucher les oreilles au Pré
lat, & ne lui laisse pas le temps de la réfléxion. Son indignation s’enflamme, 
le Pere Nicolas saisit le moment, il dit que la Cadiere est encore possedée, 
qu’il ne reste plus de ressource que dans les exorcismes de l’Eglise. On sup- 
plie le Prelat de les commencer & de les autoriser ; on lui remet en main 
un Rituel ouvert à l’endroit des exorcismes ; tout tremble, tout pleure, tout 
gémit autour de l’Evêque, & on lui enleve, pour ainsi dire, un commence
ment d’exorcisme, sans forme, sans aucun des préliminaires que l’Eglise exi
ge en pareil cas. Le Pere Nicolas se charge de continuer.

Mais avant le départ du Prelat on se jette à ses pieds, & tous en larmes le 
supplient de ne pas faire éclater le deshonneur & la honte d’une famille hon
nête. Le coup étoit fait, le Pere Girard étoit un scélérat ; à quel Jesuite le 
Prelat pourra t’il déformais confier ses ouailles ? les voilà d’un seul trait tous 
effacez de son estime: Que le silence auroit alors bien terminé, au gré des 
accusateurs, une pareille scene ! Mais le Pere Nicolas a allumé le flambeau 
d’un incendie que les Cadieres ont soufflé, & qui ne peut plus s’éteindre que 
par le sang.

A peine M. l’Evêque de Toulon eut il eu le temps de se remettre de cette 
surprise, qu’il s’aperçut que l’objet de ce stratagême prémédité étoit de le 
pouvoir colorer en citant au besoin, l’Evêque du lieu comme témoin oculai
re. ., Et s’étant instruit des ressorts secrets qui faisoient jouer cette machine , 
le Prelat jugea à propos d’interdire le 10. Novembre le Pere Nicolas & le 
Pere Cadiere. Si à leur tour ils eussent voulu s’en tenir là, & expier dans une 
pénitence secrete leurs premieres calomnies, ils n’auroient pas couru le pé
ril de les expier avec plus d’éclat. Mais la passîon ne connoît ni prudence ni 
retenuë. Après de vains efforts pour être relevés de leurs interdits, en pro
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mettant de faire taire à cette condition les démons & les exorcifmes. Ces 
deux Religieux, défefperés d’être tombé dans l’abîme même, qu’ils avoient 
creufé pour d’autres, fe portèrent à de nouveaux excès, & ayant concerté 
leurs manœuvres, ils vinrent à la face & au grand fcandale de tout Toulon » 
renouveller quoiqu’interdits, la fcene de leurs exorcifmes, le 16. & 17. No
vembre. Ils grofïïrent le nombre des prétendues poffédées, de quelques fem
melettes , en leur perfuadant que grâce au Pere Girard, elJesétoient dans le 
cas d’avoir befoin de ce remede. Ce fut de jour & de nuit un tintamare, une 
affluence fans exemple. Toute la Ville ne f<̂ait qu’en croire, le petit peuple, 
les enfans crient fur le premier Jesuite, Au Sorcier.

Le Pere Nicolas, les Cadieres s’attendoient bien que la chofe n’en refte- 
roit pas là, que M. l’Evêque y mettroit ordre ; il envoya en effet fon Grand 
Vicaire avec quelques Officiers de fa Justice pour s’informer de tout , non 
pas dans le deflein de former un Procès en regie ; mais fur les réponfès de la 
Cadiere, dont le Promoteur eut communication, ce dernier, vu la grievéré 
des faits préfenta fa Requête à l’Official pour informer du tout, & punir les 
coupables , le Juge Laïque appelle.

C’eft ici qu’en vouloient venir le Pere Nicolas & les Cadieres par ce dernier 
éclat d’exorcifmes multipliés ; car prenant occafion de la démarche inévi
table de M. l’Evêque, la Cadiere devoit immédiatement après préfenter fa 
Requête à Mr. le Lieutenant Criminel de Toulon, aux fins d’une defcente 
chez elle, pour recevoir fon expofition, ce qu’elle fit le même jour.

Une poffédée, qui fort des plus rudes affauts avec les démons & l’Eglise, après 
les avoir foûtenus deux nuits & un jour entier, a fans doute arrangé fur le 
champ cette longue expofition, où rien n’eft omis, où tout eft covile dans des 
demis jours pleins d’adreffe , où l’on place avec art des faletez énigmatiques, 
dont la folution fe doit trouver dans la confeflion révelée que le Pere Nicolas 
lui avoitapprife; confeflion compoféede faits criminels quelle avoit profon
dément ignorez, avant que d’avoir reçu les lumières du Pere Nicolas fur ses 
propres attions.

Tandis qu’on avance de part & d’autre, Sa Majesté informée de l’éclat que 
faifoit cette affaire, par Arrêt de fon Conseil d’Etat du 16. Janvier dernier, en 
attribua la connoifTance à la Grand’Chambre du Parlement d’Aix; & par au
tre Arrêt du même Conseil d’Etat du 11. Juin fuivant,la Commission eft nom
mément continuée aux mêmes Juges qui compofoient cette Chambre dans le 
femeftre de Janvier, pour être ladite affaire en conféquence de ces deux Arrêts, 
inftruite à la Requête de M. le Procureur General.

En conféquence de l’Arrêt du Conseil du 16. Janvier, par Arrêt du Parlement 
du 16. Février MM. les Conseillers de Faucon & de Charleval furent nommez 
Commissaires pour aller à Toulon, informer, décréter & inftruire ; & l’informa
tion faite, ils ont décrété la Cadiere, le Pere Nicolas Carme, le Pere Cadiere 
Jacobin d’ajournement perfonnel ; le Prêtre Cadiere & le Pere Girard, d’un 
simple afïïgné.

Pendant le cours del’Inftance la Cadiere a formé un premier appel comme 
d’abus, de toute la procedure faite par l’Officialité de Toulon, & par au
tre appel du Jugement des Commissaires, la Cadiere, quoique decretée 2c 
coaccufée, s’eft rendue incidemment appellante à minima du Decret d’afligné 
contre le Pere Girard, & du Decret d’ajournement contr’elle, ainfiquele Pere 
Nicolas, & le Pere Cadiere, d’un pareil Decret contre eux, & l’Abbé Cadiere de 
fon Decret d’afîigné. Le feul Pere Girard refta tranquille.

Ces appels dont l’Arrêt du Parlement du 30. Juillet fait fentir toute l’injustice, 
ont été l’occafion & le prétexcede tous ces infames Ecrits dont les Avocats des 
Cadieres & du Pere Nicolas ont fali & infe&é le monde Chrétien ; Ecrits d’ail
leurs qui malgré la vérité, le raifotinement, la vrai-femblance & le bon goût
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ont eu un cours étonnant, dont ils ne sont redevables qu’aux grossieres calom
nies qu’ils renferment contre les Jesuites.

reste le Jugement du fonds. Mais comme il ne s’agit pas ici d’un corps de 
délit, resultant d’une seule action positive & déterminée, comme ce délit s’ar
range & se construit successïvement par les époques des temps, des lieux, des 
conjectures, des préemptions, il faut. pour l’établir & le conduire jusqu a ses vrais 
auteurs, marcher pour ainsi dire, à pas mesurez, sans perdre de vûë ses circon
stances ; & pour y réùssir, voici l’ordre le plus naturel que l’on puisse se prescrire.

Dans la premiere Partie, l’on démontrera la réalité de deux complots, dont 
chacun a ses principes, ses moyens & sa fin.

Le premier de ces complots tramé entre la Cadiere & ses deux freres seule
ment , dévoilera le secret de l’obfellîon, des transfigurations, du Carême & des 
Lettres de la Cadiere.

Dans le second complot l’on verra le Pere Nicolas se joindre aux trois acteurs 
du premier, renverser de fond en comble leur Système déformais insoutena- 
ble, y substituer le sien; & se rendant maître de tout le terrain, mener ou il 
veut les trois acteurs précédens, & les forcer à bâtir avec lui & à soûtenir le 
complot auquel il a présidé.

Dans la seconde Partie, l’on embrassera le Procès Criminel, & l’on connoî- 
tra 1°. toutes les Parties du Pere Girard. 2°. De là l’on passera aux cinq Chefs 
d’accusation, & l’on traitera séparément les témoignages, les interrogatoires, 
les rétractions de la Cadiere, ... les aveus du Pere Girard, ses Lettres, & ses 
prétendues imprudences.

Enfin le Jugement du Procès sera l’objet de la troisiéme Partie. L’on verra 
1°. la cause de Ton retardement malgré les ordres précis de Sa Majesté, la vigi
lance des Chefs de la justice pour accélérer le Jugement & faire finir ce scan- 
dale. 1°. Les obstacles que l’on fait naître pour tâcher d’altérer-la nature de cc 
Jugement. 3°. qu'elle il semble que doit être la rigueur de ce Jugement équitable.

Affaire d’un grand éclat, d’un plus grand intérêt, où le peuple agité; l’Etat 
suspendu ; la Religion offensée, les yeux attachez sur le Parlement d’Aix, atten
dent de lui des décisions dignes de la consiance de son Roy, de l’importance 
des questions, de sa fermeté, de sa sagesse, & de son incorruptible équité.

PREMIERE PARTIE.
Les deux Complots.

Le grand art des mèchans pour embarrasser le juste dans leurs filets & l’y 
faire périr, est de sçavoir à propos déplacer les objets ; les confondre ou les sé- 
parer ; les éloigner ou les rapprocher ; les porter enfin, suivant les circonstances, 
au point fixe d’où se ménagent plus finement les fausses & malignes lueurs, où 
le crime & l’innocence se perdent presqu’ensemble au fond de l’obscure perspe
ctive. L’on ne fut jamais plus attentif à chercher sans cesse quelque avantage dans 
l’usage de ce secret que le sont les calomniateurs du Pere Girard. Si l’on atta
que les Cadieres, & sur tout Je Pere Jacobin sur des faits qui regardent essentiel- 
lement ce dernier, comme auteur des Lettres de sa sœur, comme l’arboutant 
de sa damnable hypocrisie, de ses fourberies pleines d’impieté, & dont enfin l’on 
vit le dénouement en Septembre 1730. le Pere Jacobin fuit devant vous, il pré
vient le temps, & se va placer auprès du Pere Nicolas Carme, auquel il ne s’est 
uni, qu’il n’a même connu qu’à la fin du premier Complot, où le Pere Cadiere 
a soûtenu si longtemps un rôle sacrilége , au grand mépris de Dieu, de la Re
ligion, de ses premiers Passeurs , du Pere Girard , & du Public. C’est donc à 
l’appuy du Pere Nicolas en Novembre suivant, que le Jacobin & son frere l’Abbé 
élevent fierement la voix, & demandent d’un ton insultant : Quel eut été leur 
objet en formant le complot de perdre le Pere Girard ? le cui bono ...si  ce n'est pas
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extravagaer que de leur attribuer tin complet qui entraîne nicessaïrement. l' infamie 
de leur sœur, le deshonneur éternel de leur famille, sa ruine peut itre, suite funeste 
d'un procès contre un Jesuite armé du crédit de tout son corps qui se déclare pour 
lui, & vole à son secours. Telle est la fausse lueur que renvoyent les Cadieres, d’au
près du Pere Nicolas, où ils ne sont pas encore, afin d ecarter de là l’idée du pre
mier complot, dont l’objet n’est rien moins que de perdre le Pere Girard ; on 
le fixera cet objet du premier complot, & on le prouvera.

Au contraire, le Pere Nicolas Carme, auteur du second complot en Novem
bre 1730. complot d’un forcené., qui tend directement à perdre le Pere Girard, 
par l’imputation rde crimes affreux que la Terre n’a encore jamais vûs réünis 
dans aucun scelerat, dans aucun monstre infernal, ce Pere Nicolas prend une 
route opposée ; & pour effacer le crime du complot de perdre le Pere Girard, 
que l'évidence même a gravé sur son front, il regagne sur le temps, il anticipe, 
il vient se joindre aux Cadieres, & ce Carme place au milieu d’eux, dit d’un ton 
& d’un air Composé : Mot ! j'ai formé quelque complot de perdre le Pere Girard ? 
eh l'ay je pû ? je net pis pas a Toulon du temps des obsessions, du Carême, des trans
figurations , des transmigrations de ladite Cadiere ; je ni gnor ois & ne pouvois sca- 
voir tous ces. mysteres. L'agneau qui n'etoit pas encore né ,à l’époque des injures 
qu’on lui attribuoit, ne paroît pas avoir eu plus de raison contre le ravisseur.

L’on admet vôtre Alibi Pere Nicolas, pour le premier Complot vous n'y 
eûtes jamais de part ; n’affectés donc pas de vous y aller cacher, pour vous dé
rober au second Complot, qui vous appartient en chef. Mais c’est trop vou
loir nous abuser, par le change que vous tâchés de nous donner sans cesse. 
Noos ne Je prendrons plus. La vérité aime la neteté, la justice aime le grand 
jour: Je saisis le fil que l’un & l’autre me presentent; je vais le suivre jusqu’au 
fond du labyrinthe: Monstres ,  je vous arracherai du fond de l'obscurité ; vous 
paroîtrés; il faut que chacun aille à son lieu. Et pour distinguer les Complots, 
j'appelle le premier, Je Complot du Jacobin : c’est pour tromper. J’appelle- 
le second, Je 'Complot du Carme ; c’est pour perdre: cependant & le Carme 
& le Jacobin semblent , chacun de son côté, s’etre disputé l’honneur de leurs 
intrigues personnelles, le Jacobin en feignant dans sa sœur la plus haute, la 
plus miraculeuse sainteté; te Carme, en feignant dans le directeur de la Ca
liere , l’assemblage des crimes les plus abominables, versés par lui-même sur 
sa pénitente; tous deux faisant joüer tour à tour les reflbrts sacrilèges des dernie- 
res impiétés , pour triompher chacun dans son cercle ,  jusqu’à ce qu’enfin par une 
sympathie mutuelle, se jugeant tous deux dignes l’un de l’autre , ils se réunis
sent avec leurs adhérans, dans une cause commune, dans un Complot géné
ral, où. les deux premiers complots sont confondus pour courir les mêmes 
risques , ou tenter les mêmes succés : Et voilà le Procès d’aujourd’hui.

Une seule contradiction des infames Vieillards de Suzanne, née de l'espece 
d’arbre Sous lequel avoit été commis son prétendu crime, & dont la méprise 
pouvoit confondre la difference, suffit cependant pour faire condamner à la 
mort ces deux calomniateurs, d’ailleurs d’un caractere respectable par la dig
nité : Veniebant ad eos omnesqtii habebant judicia. , Mille équivoques, mille con
tradictions , mille faussetés averées , mille impossibilités morales & physiques 
résultent, sortent en fople de l’accusation du Carme, du Jacobin , de leur se- 
quele; Sç il est encore un Public qui les défend ! le Peuple Juif étoit-il donc 
plus sage que le Peuple Chrétien ? le premier sur la seule indication de divers 
arhres s’éleva contre les accusateurs : , Consurrexerunt adversus duos Presbyteros. 
Il leur fit subir sur le champ le supplice qu’ils préparoient à l'innocence : se
te ru nique eis sient male egerant adversus proximum. Par quel charme d’illusions

d’erreurs le second est-il si différent ?
Peut-être que la même çonduite que celle de Daniel reveillera ce Peuplç 

trompé : Il ne faut, à son exemple, que diviser les calomniateurs. Je commence
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par le complot du Jacobin : , Cum divisi  essent vocavit unum de eis. Quoique 
vos crimes fuient plus grands j’userai de termes plus doux que ceux de Daniel : 
Lises-le. Je ne vous appellerai pas avec lui, race infernale, semen chanaan. Je 
ne vous dirai pas que vous avés puisé dans vous-même l’audace de vôtre ac
cusation : , Sic faciebatis filiabus Israël... . Mais commençons parle complot du 
Jacobin, vous viendrés ensuite Pere Nicolas , amoto eo jussit venire altum, & 
vous y viendrés malgré vous, parce que la vérité & la justice ont le droit de 
commandement sur des scélérats tels que vous. Pere Cadiere, Abbé Cadiere, 
Catherine Cadiere, pafies ici, je vais vous parler. Retirés-vous Pere Nicolas, 
attendes, je vous parlerai.

P R E M I E R  C O M P L O T .
Le Pere Cadiere, Catherine Cadiere, le jeune Ecclesiastique

Cadiere.

Vous voilà donc tous trois ! Abbé Cadiere, que faites-vous ici? vous y se
riez presque de trop , si le mauvais conseil de vôtre Avocat, qui ne sera pas 
même nommé, ne vous eût rendu très-coupable en vous engageant à adopter 
dans des Ecrits publics signés de lui & de vous, tous les crimes des calomnia
teurs du Pere Girard ; mais quand on s'associe à des assassîns , quand on se 
trouve dans leurs troupes, quoiqu’on ne soit qu’un petit commissionnaire, un 
petit receleur, on les accompagne au supplice, pour les avoir accompagnés 
dans le crime. Portés ma decision à vôtre Avocat. Il a pu vous tirer d’affaire 
en vous conseillant de vous tenir toujours dans un état passïf. Il vous a mis 
sur la scene, vous voilà Acteur ; c’est-à-dire, que vous voilà livré à la justice, 
déformais en droit de faire d’un complice ce qu’elle fait des chefs. Vôtre jeu
nesse cependant, vôtre peu d’experience, me seroit , s’il dépendoit de moi, 
vous accorder vôtre grâce : Que je suis touché de vous voir dans les mêmes 
jours initié au sacerdoce & au crime !

Mais revenons, & convenons d’abord de ce que c’est qu’un complot. Le 
mot de complot emporte toujours l’idée d’une mauvaise action commune à 
plusieurs , secretement contenue dans le cercle des complices , tous initiés 
dans le mystere. Vôtre complot à tous trois , ou plûtôt à vous deux, Pere 
Jacobin, Catherine Cadiere, ( car l’Abbé pourroit n'avoir fait que le Cervie, 
sans peut être l’avoir jamais approfondi dans le temps , ) vôtre complot a été 
de contribuer tous à faire passer la Cadiere pour une sainte du premier ordre, 
sur qui les faveurs les plus extraordinaires réservées dans les tresors les plus 
secrets de Dieu, & qui s’ouvrent le plus rarement , ont coulé à grands flots, 
pour faire éclater en public les marques exterieures de la sainteté la plus éto- 
nante. Les moyens employés pour séduire, si adroitement concertés entre le 
Pere Jacobin & sa sœur, & qu'iis ont crû ne devoir jamais venir à la 
c o n n o i s sance de personne, à cause du grand interêt qu’ils avoient tous deux de cacher 
le secret, & de l’invention & de l’execution : Ces moyens sont l’essentiel du 
crime, parce qu’ils ne sont qu’hypocrisie , qu’irrision des choses les plus saintes, 
qu’embusches pour surprendre, & l’estime & la credule bonne foi d’un Evêque, 
d’un directeur, du Public. L’on ne laissera bien tôt aucun scrupule, ni sur les 
principaux mobiles de ces moyens abominables, & de leurs ressorts , qu’on 
n’a eu la temetité de faire joüer en tant de façons & si long temps, que dans 
la consiance de l'impunité attachée à des secrets d’autant plus inviolables de 
leur nature, qu’ils sont plus détestables en eux-mêmes.

Voilà vôtre complot ; son objet principal est la sainteté éclatanre de Cathe
rine Cadiere; vous avés réussi en ce point pour un temps ; jamais sainteté ne 
parut mieux établie, ne fit plus de bruit, ne produisit d’effets si merveilleux.
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Les moyens, c'étoient alors vos secrets & vos manoeuvres à vous seul ; & vous 
en conviendrés bien-tôt forcément, ou toute la Terre en conviendra pour vous. 
Demandés-moi maintenant tous trois le cui bono , le voici bien au net.

Vous la Cadiere, vous avés passe pour la Catherine, pour la Thérèse de Pro
vence , vous êtiés à vôtre terme. Vous Pere Jacobin, Abbé Cadiere, vôtre cui 
bono ? d’être les freres d’une sœur si illustre, placée sur le Theâtre le plus élevé 
de la sainteté, reverée des Evêques, pour qui ni le Ciel ni la Terre n’avoit 
rien de caché ; je dis encore trop peu : Eh combien de personnes dans tous 
les états trouvent dans la distinction d’un rare sujet de leur famille le supplé
ment de leur merite, & leur titre unique pour briguer & les honneurs & les 
biens.

Qui vous a ouvert, Pere Jacobin, la porte d’un Evéque que vous regardez 
comme trop attaché aux Jesuites, trop indiffèrent à votre égard ? n’est ce donc 
pas la seule sainteté pretenduë de votre sœur ? l’accès vous étoit libre, vous en
triez à toute heure, vous étiez l’entremetteur, le canal de ses grâces sur vos 
Confreres, & l’on sçait dans qu'elle considération l’oreille du Prélat met un 
Religieux dans son Couvent & auprès des égaux, & auprès des Supérieurs ; & 
vous, Abbé Cadiere, dans votre Seminaire dont le Recteur dirige la Sainte ; 
dans votre promotion aux Ordres, dans les regards favorables d’un Evêque qui 
voit en vous la race des Saints, dans les-espérances que sont naître de tels regards, 
dans l’espece de respect qui passe de la sœur au frere, dans le plaisir intérieur & 
flatteur de voir votre nom connu,distingué, beni •: cette sœur étoit pour vous 
la source des honneurs, des biens & presents, & à venir. Voilà vos eut bono , 
voilà l’ame de votre complot pour bâtir, étayer, élever jusqu’au Ciel la tour de 
sainteté de votre sœur.

Venons aux moyens, Pere Jacobin, à vos crimes, à vos impietez, à vos 
abominations. Si votre sœur a vécu saintement la premiere année de la direction 
du Pere Girard, c’est  vous, miserable, qui êtes la source de son hypocrisie. Si 
votre sœur a abusé pendant cette année du Sacrement, pour se donner comme 
sainte à un directeur plein de charité, de droiture, & de simplicité Evangelique, 
c’est vous, miserable, qui avez & fécondé, & excité son hypocrisie, à com
mencer par cette épreuve d’obfeflion pretenduë dont le prix étoit le salut d’une 
ame, jusqu’à la derniere scène de tout ce jeu sacrilege si capable de consterner 
quiconque a le moindre intiment de religion. C’est vous qui avez concerté 
avec votre sœur toutes ces impietez, ces fausses révélations, ces honteux tripo
tages de sang, ces singeries infernales, pour insulter aux souffrances, au cou
ronnement d’épines, aux playes adorables, à tous les Mysteres douloureux de 
notre divin Redempteur. C’est vous qui avez foulé aux pieds la sainteté de ses 
Ecritures par votre audace à inventer, à écrire de la plume du mensonge un 
Apocalypse de faussetez. C’est vous qui avez fourni à un Prêtre, à un Religieux 
le seul au monde plus scelerat que vous, les Occasions de Fouiller dans l’obscu- 
rité de tout ce cahos d’obsessîons, de transfigurations ; les prétextes des calomnies 
par lesquelles aura la noirceur & le front d’imputer à un saint Directeur vos 
propres crimes & ceux d’une sœur digne de vous. Le Ciel a vû tant d’horreurs, 
& il s’est tù i mais votre jour est venu : il a parlé, & sa main invisible se manifeste 
dans le dépôt de vos propres écrits.

J'avance, & je prouve ; & c’est en vous portant dans les yeux le flambeau de 
f'évidence, que je vous arracherai des aveux qu’un impie tel que vous se fait 
un jeu de refuser à la religion du ferment.

Mais je sens ma juste indignation céder la place au plaisir de faire triompher 
la verité. Approchés-vous, Pere Cadiere, vous êtes la matiere de ce triomphe ; 
& pour vous faire sentir qu’en vous portant le coup mortel, je ne fais que céder 
à la necessité de sauver le juste en concurrence avec le coupable ; je vais vous 
apprendre l’unique moyen par lequel, supposé votre mépris pour votre serment,
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vous auriez peut-être pû adoucir votre Arrêt , & celui même de votre sœur ; moïen 
que la cruauté, l’ignorance ou l’aveuglement de votre Avocat vous a dissimulé. 
Que ne répondiez vous, que vous vous êtes trop tard aperçu de la petite cervelle 
de votre sœur, emportée par le mélange confus de sainteté & de vanité, & gâtée 
par la lecture de visions que l’on ne justifie jamais bien, que par le sceau public d’u
ne sainteté que l’Eglise a reconnue dans celles qui les ont eües pendant la vie 5 que 
sur la communication des Lettres du Pere Girard à votre sœur, vous vous êtes 
persuadé qu'elle étoit en effet dans un état de révélations ; que sur la part qu’elle 
vous en faisoit, comme à son frere & son ami, vous ayant prié de faire ses Let
tres, & d’arranger ses idées, vous vous y êtes porté ; par-là, votre sœur auroit 
passe pour un esprit un peu foible ; soit : Le Pere Girard pour un homme de Dieu, 
mais un peu simple ; & vous, pour tout ce qu’il vous plaira, mais non pas au 
moins pour un scelerar : Vous avez pris un antre parti ; votre Avocat vous a dit 
de tout nier, vous l’avez fait. Sçavez-vous, Pere Cadiere, qu’en niant de front 
tous les faits dont les deux tiers sont par eux-mémes d’une évidence métaphy
sique, c'est au Jugement d’un Tribunal éclairé de les accorder tous.

Ce qu’il y a ici d’admirable, c’est de voir d’un côté un Jesuite ; & qui dit un 
Jesuite, annonce, à ce qu’on prétend, un homme par état pere des équivoques, 
d’une Morale relâchée, d’une doctrine decriée, & sur laquelle le Pere Jacobin 
donne dans sa défense une victoire si complete à l’Ecole Thomistique, qui n’ad
met pas, dit-il, de ces restrictions mentales, &c. Le surprenant est devoir d’un 
côté ce Jesuite résolu à courir tous les risques des mauvaises interprétations, plû
tôt que d’éfleurer sa conscience par un mensonge, une réticence, une réponse 
palliée, que l'interêt present de son innocence attaquée sembloit exiger de 
l’autre, un Jacobin si enflé des prérogatives de ses principes & de leur éminente 
pureté, fouler aux pieds son ferment de dire verité, & nier tout ce qu’il a évidem
ment fait. La raison des deux routes opposées du Jesuite & du Jacobin ne se de
vine pas ; on la voit. Le Jesuite convient de tout, parce que tout est innocent 
en soi, & tel est le seul principe de tant d’aveux ausquels ni témoignage étranger, 
ni présomptions tirées du fonds de la chose, ni rien au monde ne le forçoit ; le 
Jacobin au contraire nie tout, malgré des antécédents réels & de fait, très étroi
tement liés avec les consequences forcées qu’il ose nier, au grand étonnement 
de la raison qui ne peut renoncer à ce principe, deux & deux font quatre, & qui 
l’admettra toûjours comme regie d’évidence, quand tous les Jacobins du monde 
l’attaqueroient.

Au premier coup d’œil, votre Avocat a aperçu, & tout autre apperçoit 
comme lui le rapport necessaire & concluant qui se seroit trouvé entre la sincerité 
de vos aveux, & la découverte de vos crimes. Pere Cadiere! il vous a bien établi 
que si une fois vous avouiez être l’Auteur des Lettres, des relations, du Carême 
attribuez à votre sœur, vous étiez perdu, parce que dés-lors vous étiez reconnu 
pour l’inventeur & des révélations, & des obsessions, & des transfigurations de 
votre sœur ; l’on n’auroit plus cherché dans le sur naturel le principe de ces évé
nemens si singuliers, si frappans, parce que dès que l’on aune fois découvert la 
cause naturelle dece que l’on voit, dece que l’on entend, de ce qu’on lit, l’on 
ne songe plus à l’expliquer par des causes ou divines, ou diaboliques. La magie, 
les forts jettez par le Pere Girard, les incestes que vous lui attribuez, & que vous 
ne faites porter que sur l’état passif, lés extases, l’aliénation de tous les sens où les 
sortileges , prétendus du Pere Girard jettoient votre sœur, laquelle avoüe de son 
côté n’avoir rien senti de pareil ; les avortemens que vous indiquez comme une 
suite de ce commerce insensible, les témoignages qui ont quelques rapports à ces 
accusations, tout cela s’évanouit comme une fumée, qui en se dissipant fait place 
à la lumiere, & ne laisse plus voir que vous & votre sœur concertés ensemble 
pour seduire tout le monde, par un abus épouvantable de ce qu’il y a de plus sacré 
dans la Religion. Encore une fois, Pere Cadiere ! persistez à nier constamment î
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il est bien triste & bien 'périlleux pour vous deux que l’affaire soit engagée, mais 
par malheur elle l’est ; vous vous devez avant tout, & à quelque prix que ce soit 
la conservation de votre honneur & de votre vie. Eh bien! il périra un Jesuite; 
belle perte ! Mais pensez-vous qu’il périsse? Ne le craignez pas ; le credit, les 
trésors, s’il le faut, tout viendra au secours de cet homme-là ! Et quant à son in
nocence, ces gens là sont-ils jamais innocents? Mais, Pere Cadiere, niez tout; 
le parti est déformais forcé pour vous; nier ou périr! dans cette cruelle alterna
tive , quoique l’on ait au Greffe les minutes des Lettres de votre sœur, de ses re
lations, de ses révélations, de son Carême, toutes écrites de votre main ; quoi
que même ces minutes soient pleines de ratures qui semblent annoncer contre 
vous une composition rêvée où vous combiniez ce qui pouvoit aller ensemble, 
il faut passer par-dessus tout cela, & nier.. Voyons, comment ferions nous? ... 
Votre sœur a-t-elle écrit quelque chose de sa main au Pere Girard? Non, dites- 
vous... Mais, si l’on disoit qu’elle ne sçait point écrire, & que le Pere. Girard 
qui a tout sçû, ne l’a pû ignorer! que vous en semble? est-celà un expedient ? 
l'on conclura de là que le Pere Girard n’a pas dû s’attendre à recevoir des Lettres 
de sa main.., que rien n’étoit plus convenable que d’y substituer la main de ses 
freres, l’un Religieux, l’autre Prêtre. Vous direz surtout, mon Pere, que jamais 
dans vos minutes, vous n’avez mis un mot de votre chef, qu'elle vous a tout 
dicté ; que l’Abbaye où étoit votre sœur n’étant qu’à une bonne lieuë de Toulon, 
vous quittiez aisément & votre classe, & vos fonctions religieuses, pour aller 
prendre une dictée ou de Lettres, ou des révélations du Carême... L’on pour
roit vous demander pourquoi votre frere l’Abbé qui mettoit au net, ne recevoit 
pas aussi la dictée, pourquoi elle multiplioit assez inutilement vos peines à tous 
deux ; pourquoi le voyage des deux à l’Abbaye pour une seule Lettre ; pourquoi 
jamais une Lettre de votre main envoyée au Pere Girard, ce qui lui devoit être 
indifférent, dès que vous le supposez instruit que votre sœur ne sçair pas écrire» 
pourquoi vous n’avez jamais parlé au Pere Girard, que vous voyiez assez souvent, 
ni des Lettres de votre sœur, ni de son intérieur dont vous aviez tout le secret; 
tout cela paroît concerté, vous dira t-on :ce n’est que pour détourner, pour 
écarter l’idée que vous êtes l’inventeur de ces écrits, qu’ils ont été transcrits 
par le jeune frere; mais peut être ne sera-t-on pas ces réfléxions, &. vous vous 
ajusterez là-dessus.

Encore une fois, il faut parler comme je dis ; car , mon Pere, voyez un 
peu l’enchaînement d’un aveu indiscret, avec des conséquences aussi évidentes 
en elles-mêmes, que terribles pour vous tous. Car enfin, si sur ces minutes de 
votre main ainsi raturées, vous allez vous avoüer une fois l’auteur de ces Ecrits, 
l’on aura raison de conclure que vous arrangiez les révélations & pour l’ordre
& pour les temps & pour les effets ; que vous ne laissiez vos minutes à votre sœur, 
qu’afin qu'elle pût se recorder avec vos projets. En partant de ces révélations dont 
vous voilà convaincu d’être l’inventeur, l’on conclura encore que les opérations 
extraordinaires & sensibles, les transfigurations, sont des stratagêmes concertez 
entre vous & votre sœur, & approuvez, conseillez, dirigez par vous-même, 
parce que ces révélations avoient une liaison réciproque avec ces opérations sur- 
prenantes , les révélations étant une preuve de la réalité des opérations, & les 
opérations sensibles étant une preuve de la réalité des révélations. Bien plus, 
l’on vous attribueroit le tout, inclusivement depuis l’obsession, parce qu’en re
montant d’une seule de ces opérations d’éclat, prédite dans une des révélations 
que vous auriez arrangée, l’on vous conduiroit comme par la main à toutes les 
autres, & d’autant mieux qu’évidemment coupable du complot de sainteté de 
votre sœur dans un point, la conclusion de votre part au complot dans tous les 
autres, va d’elle-même. Vous êtes de l’Université de Paris, mon réverend Pere, 
vous régentez la Philosophie à Toulon, vous sçavez ce que c’est que principes, 
prémices , & conséquences, niez donc absolument tout, je suis charmé de vous
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15y voir déterminé, tenez ferme_A propos mon Pere, il y a encore un article
bien important ; vos minutes de Lettres semblent annoncer que vous avez eu 
communication des Lettres du Pere Girard à votre sœur, cela ne peut même 
paroître douteux; donnez vous bien de garde d’en convenir. Ce Pere a remis 
au Greffe ces mêmes Lettres qu’il a retirées des mains de votre sœur, il faut né- 
cessairement que nous en éludions l’effet en privant le Pere Girard de l’avantage 
qu’elles lui assureroient, s’il étoit une fois établi qu’il ne les a point refaites. Nous 
les attaquerons par là ; & de cette réfection que nous prouverons de notre mieux 
nous conclurons que sans doute il a supprimé les galanteries dont ses vraies Let
tres étoient tissuës. Mais vous sentez bien, mon Pere, que sur l’aveu que vous se
riez de les avoir lues, telles que votre sœur les recevoir, ces Jesuites ne man
queroient pas de vous faire un argument à bout touchant. Ils vous diroient :Si 
vous avez lû les Lettres du Pere Girard dans les mains de votre sœur, oseriez- 
vous dire que ce ne sont pas les mêmes que l’on représente. Voici quelque chose 
de plus fort : files Lettres que vous avez lûës dans le temps étoient galantes, 
comment vous freres de la Cadiere, vous Prêtre, vous Religieux, avez vous 
pû souscrire à cet infame commerce? comment avez vous pû allie; avec lui la 
haute idée que vous sembliez avoir de la sainteté d’une sœur, dont vous auriez 
senti toute l’hypocrisie ? Il faut n’en avoir jamais lû un mot. Et nous promène
rons encore le Pere Girard au sujet de ses Lettres par un pays qui nous est connu, 
nous les ferons toutes ressembler à sa Lettre du 22. Juillet détachée du reste ; 
elle court par toute la France, elle produit un effet admirable. La négative, mon 
Pere, prenez, là dessus vos hauteurs avec toutes les Parties intéressées. Les Jesui
ses sont bien tombez entre nos mains !

L’honnête homme d’Avocat ! le bon Religieux ! tout est promis, tout est 
exécuté, tout est nié. Il ne faut donc que convaincre le Pere Cadiere, & malgré 
ses vains efforts, toute la Terre ensemble, qu’il a lui-même composé les Lettres, 
les relations, le Carême de sa sœur... que le Pere Girard a été, & a dû être très- 
persuadé que les Lettres qu’il recevoit de la Cadiere étoient de sa main, & que 
personne hors lui n’avoit aucune connoissance du contenu, qu’enfin les Lettres 
du Pere Girard ont été communiquées par sa sœur au Pere Cadiere ; dès lors 
toutes les conséquences nécessaires, dont la seule négative a paru sauver le Pere 
jacobin, viennent le rechercher & fondre sur sa tête pour écraser ce premier 
complice de la fausse sainteté & des faux miracles de sa sœur ; à ce prix le com
plot criminel entre la Cadiere & ses freres sera t-il démontré? à ce prix, les foi
bles naissances de présomptions tirées de si loin contre le Pere Girard, s’évapo
rent avec les illusions, & le crime du premier complot restera tout nud. Mais 
je sens que l’évidence elle-même se veut charger de cette démonstration, & je 
lui cède ma plume.

1°. Il n’est personne au monde qui n’ait été saisi, en apprenant que le Pere 
Girard avoit en mains les minutes des Lettres & des révélations de la Cadiere, 
le tout de la main du Jacobin, le tout mis au net par l’Abbé Cadiere. Ce coup 
est frappant, il jette un jour insigne sur le mystere d’iniquité, il consterne d’abord 
les ennemis des Jesuites, il porte une douce consolation dans le cœur de ceux 
qui s’intéressent à la conservation & à l’éclat de l’innocence en péril. Les justes 
reconnoissent dans un trait si marqué de Providence en faveur du pauvre Pere 
Girard, le doigt de Dieu qui touche où il falloit, & qui touche assez pour tous 
ceux qui ont des yeux, & veulent voir.

Les deux Cadieres & leur sœur qui s’imaginent avoir entr’eux trois le secret de 
la composition des Lettres & révélations, dont ils sçavent bien l’auteur, présu- 
ment tous trois que leur vanité commune sera toûjours le retranchement impé
nétrable d’un secret d’où dépend leur salut; mais ce secret s’est trahi par lui-mê
me. Comment? le voici. La Cadiere avant que de se retirer du monde, fait un 
voyage à la Sainte Baume Sous prétexte de pieté. Elle part de Toulon le 17. May,



elle envoyé au Pere Girard une Lettre dattée d’Aix du 19. May. C’est la premiere 
de ses Lettres au Pere Girard : cette Lettre est de la main de l’Abbé Cadiere,& 
la minute de la même Lettre toute de la main du Pere Jacobin, qui ainsi que 
l’Abbé n’étoit pas sorti de Toulon, se trouve dans les mains du Pere Girard parmi 
les autres minutes du même ; ce Pere la produite au Procès. Que dit l’évidence 
là-dessus? 1°. Que jusques alors tout étoit concerté entre les deux freres & la 
sœur. Le Jacobin compose la Lettre, l’Abbé la transcrit, la Cadiere l’envoye 
d’Aix. L’action est partagée entre les trois. 20. Certe premiere planche des Let
tres de là Cadiere, montre où étoit la fabrique de tous les Ecrits qui ont passe lous 
son nom, Lettres, relations, reddition journalière de compte de conscience 
révélations, Carême. C’est jusqu’au bout même allure. Le Jacobin minute, 
l’Abbé copie, la Cadiere envoye.

Croiroit on bien que les Avocats d’Aix ont tous quatre écrit des volumes 
pour soûtenir que cette Lettre écrite à Toulon comme on l’a vûë, n’est pas de 
l’invention du Jacobin. Ils s’agitent, ils se retournent, ils se donnent des con
torsions effroyables, ils font mille insultes à la raison & au bon sens pour se tirer 
de cet abîme; mais le faux est avéré. Cette Lettre anticipée, écrite avant le dé
part de Toulon, est un récit détaillé des états de désolation interieure qu’elle a 
éprouvez pendant son voyage, & le Pere Cadiere assure par serment que la sœur 
lui a dicté cette Lettre avant son départ. Mais Pere Cadiere, philosophe, Theo
logien frais moulu de Sorbonne, ignorez-vous que tout avenir dans les causes 
libres est incertain? Comment n’avez, vous pas dit à votre sœur qu'elle étoit une 
fourbe insigne, d'oser vous dicter les révélations qu’elle ne pouvoit avoir que 
dans deux jours ? Pere Jacobin, qui est donc ici le fourbe & l'auteur de la four
berie ? Et vous la Cadiere, le Pere Girard vous a t-il dit d’avance ce que l’esprit 
de Dieu vous a révélé pendant votre voyage? Mais votre Lettre d'Aix que vous 
aviez sur vous en prenant congé de lui, est une Lettre qui l’instruit de ce qui, 
s’est passe dans le voyage, & non pas qui confirme ce qui devoit s'y passer.

La Guyol l’une des pénitentes du Pere Girard, étoit du nombre des Com
pagnes de voyage de la Cadiere. La Guyol est par tout représentée par nos Par
ties mêmes comme la personne qui entroit le plus dans la confidence & du Pere 
Girard & de la Cadiere. La Guyol cependant qui connoissoit la Cadiere & la 
voyoit sans cesse, étoit très-persuadée qu’elle sçavoit écrire, puisque la Cadiere 
se retira dans une chambre à Aix pour écrire, disoit elle, au Pere Girard, & 
qu’après un certain temps elle dit à la Guyol d’insérer aussi quelques mots au bas 
de sa Lettre. Mais supposé pour un moment que la Cadiere n’eûr pas sçû écrire, 
qu’avoit-elle besoin de dresser sa Lettre à Toulon, ou elle ne pouvoit dicter 
ce qui n’étoit pas encore arrivé ? N’avoit-elle point avec elle la Guyol qui sçait 
écrire, & pour qui elle n’avoit rien de caché ? Elle lui auroit dicté à Aix ce qui 
étoit arrivé depuis Toulon, & avec d’autant plus de verité, que la Guyol & elle 
toujours ensemble & dans la voiture, & au repas, & au coucher, ne s’étoient point 
perduës de vûë. Si donc la Cadiere eut la précaution d’emporter de Toulon sa 
Lettre historique du voyage qu'elle alloit faire, ce n’est point parcequ’elle ne 
sçavoit pas écrire ; la Guyol étoit une sûre ressource dece côté là; c'est unique
ment parce que la Cadiere ne sçavoir point dicter, & ne dicteroit pas encore au
jourd’huy, malgré sa malice consommée, ces longues phrases soûtenuës, ces 
détails bien liez, avec un nerf de style qui n’appartient point à son sexe, moins 
encore à son âge & à son état. Le Jacobin lui même seroit peut être embarrasse 
à une pareille dictée, & de telles Lettres demandent de la composition, & la 
quantité de ratures qui se trouvent dans ses minutes, le prouve assez.

Autre chose. L’on a trouvé parmi ces minutes que la Providence a remises 
au Pere Girard pour les remettre au procès, un nouvel efrai de relation du voya
ge d’Aix, intitulé : Memoire de tout ce qui s est passe dans mon dernier voyage d Aix, 
le tout de la main du Pere Jacobin, & plus rempli de ratures que ses autres mi
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nutes. Le Pere Jacobin projettoit une histoire qui n’est que commencée. Le 17 
May, jour du départ de Toulon, & que l’on a vû dans la Lettre dattée d’Aix du
19. avoir été un jour de tribulation, est ici un jour de torrent de délices, elle est 
la nuit suivante, sans témoins s’entend, élevée sept ou huit pans en l’air, &c. 
Le Pere Jacobin a laisse cet ouvrage imparfait, mais on y voit l’Auteur donner 
dans l’écueil des fourbes, il se contredit dans les faits, sa mémoire ne se marie 
pas bien avec une imagination où les faveurs, les ariditez se confondent.

Pour ce qui est du fameux Carême, ce chef-d’œuvre des révélations & cet 
apothéose de la Cadiere ; en verité, le Pere Jacobin y a mis à toutes les pages- ; 
à toutes les lignes, à toutes les expressions le paraphe d’Auteur. La minute com
mencée , reprise, continuée, le tout de sa main, est au procès. Les termes incon
nus ailleurs, & consacrez à l’Ecole, les sentimens les plus singuliers sur les Angest 
que les seuls Thomistes adoptent, & que le Pere Jacobin fait voir intuitivement 
à sa sœur élevée au plus haut des Cieux, mille jours qui sortent de toutes parts 
pour laisser voir le Pere Jacobin redoublant d’efforts, s'épuisant dans ses concep
tions, en renchérissant sur tout ce qu’on a jamais ou lû ou entendu; un ouvrage 
enfin, & un difficile ouvrage, d'une grande étude, d’une grande recherche, d’uné 
écenduë qui renferme tout, d’une varieté qui représente tout ce qu’il y a dans le 
Ciel, tous les ressorts de la Providence, toute l’économie de la grace, toute la 
béatitude des Saints, & tout cela dans l'esprit de l’Ecole des Thomistes ; & tout 
cela médité, inventé, fait ou par lé Pere Jacobin, ou par sa sœur ; l'évidence pro
nonce sans retour que c’est du Pere Jacobin,

Oubliera-t’on l’article d’une Lettre de la Cadiere, qu’elle fait entendre 
au Pere Girard être écrite de son lit. Cette Lettre est produite, quoique 
sans datte ; l’on voit qu’elle est  sûrement du 8. au 11. d’Aoust ; mais la datte 
n’y fait rien, & ce qui en résulte est  décisif , en voici les termes. Je suis atta
quée d'une fievre presque continuelle qui m'a cause des maux de tète affreux.... ce
matin on m'a donné une médecine qui m'a tellement épuisée & bouleversée, qu'elle 
m'a causé un crachement de sang qui m’oblige de garder le lit. De là deux remar
ques décisives. La premiere est que le Pere Girard lui avoit dit & écrit, qu’il 
avoit quelque défiance , non pas que ses Lettres ne fussent point de sa main, il 
n’en avoit ni eu ni pû avoir ; mais qu’on les décachetoit ; voilà pourquoi il lui 
écrit du 30. Juillet, ce qu’il répété dans d’autres Lettres produites , cachetés 
bien vos Lettres , cachetés avec du pain à cacheter ; je ne sçai bientôt plus à qui mé 
fier, & j'ai lieu de croire que votre Lettre a été ouverte. Les coupables craignent: 
tout. Un examen trop suivi du cachet levé, auroit pû conduire jusqu’au Pere 
Jacobin trop curieux devoir au net ce dont il avoit fourni la minute, ou de 
faire admirer à ses amis qui ne connoissoient point son écriture, la sainteté, & 
le style étonnant de sa sœur. Que de témoins pourroient parler, si l’interest 
& le péril du Pere Jacobin ne l’emportoit chez eux sur la verité. Pour tirer le 
Pere Girard de la voye, nos gens lui donnent encore un leurre à peuprès dans 
le goût de leur Lettre dattée d’Aix. Us sont écrire la Cadiere commede 
son lit. Le jacobin &. l’Abbé ne pouvoient être soupçonnés d’avoir mis le 
pied dans sa chambre ; l’entrée dans l’intérieur de l’Abbaye leur étoit & leur, 
avoit été toujours fermée, la sœur écrit de son lit ; c’est la même écriture 
que de coutume , donc c’est la sœur qui écrit tout, & le Pere Girard est forcé 
sur ce point, il ne peut douter. Seconde remarque.

La sœur écrit de son lit qu'elle e[l obligée de garder. Ni le jacobin, ni l’Abbé 
ne sont entrés dans le. dedans , cependant on á la minute de cette Lettre du 
Jacobin, donc la Cadiere ne l’a point dictée, donc le Jacobin l’a composée, 
comme son frere l’a, transcrite; Donc si dans les minutes de la Cadiere, les 
minutes du Jacobin se sont trouvées, ce n’étoit que pour l’instruire de son 
jeu, & pour secourir sa mémoire ; Donc tout ce que l’Abbé a transcrit est de 
l’invention du Jacobin ; & le Jacobin a t-il pû faire les Lettres de sa sœur que



sur Us Lettres du Pere Girard mises Sous ses yeux, & à son pouvoir. Le texte 
est net, la Cadiere est obligée de garder le lit, quand elle écrit. Y a-t-il un texte 
qui fasse entendre qu’elle s’est levée, qu’elle a été au Parloir pour écrire avec 
ses freres ? Non. Que les Avocats suent & s’agitent, que l’on monte les té
moins sur un demi ton , car tout l'arrangement n’a pû aller plus loin ; l’évi
dence foudroyé &. Avocats &c Témoins.

2°. L’erreur où les trois Complices ont eu soin de jetter & entretenir le 
Pere Girard au sujet des Lettres de la Cadiere, qu’il croyoit bien de sa seule 
main, n’a jamais été vainçuë par aucun effèt du hazard ; aussi ne put-il reve
nir de son étonnement quand il découvrit le mystere.

A l’article 152. de rinterrogatoire de ce Pere, on lui demande , s'il sçavoit 
que la Cadiere n'écrivoit pas ses Lettres ? Et cet homme à qui la scrupuleuse ve
ritê commande par tout ses réponses, dit quil croyoit qu'elle les écrivoit, & 
qu'il ria été détrompé que plus d'un mois après l'avoir quitté, , ayant eu occasion de 
voir de l'écriture du Dominiquain Cadiere & de l'Abbé..., Que la Cadiere avoit

 pris les devans pour le prévenir sur son style & sur son caractere, & qu'une preuve 
qu’il croyoit que les Lettres venoient d'elle-même, e'e si qu'il y répondoit. Ces der
nier, mots bien pesés, &c si dignes de la gravité d’un Pere spirituel, sont bien 
voir qu’il eut regardé comme un abus indigne d’un commerce de sa nature 
& si saint & si secret, toutes ces cascades , qu’il auroit bientôt attribuées à 
leur véritable cause , & s’il se fut seulement douté de ce manége, il auroit 
bientôt sçû à quoi attribuer ce style, cette liaison, ce tour de Lettres pleines 
si mesurées, si bien dirigées à leur objet présent.

L’attention qu’eurent nos fourbes de munir leur sœur avant son départ de 
Toulon , de la Lettre dattée du 19. May , à laquelle le Pere Jacobin donna 
son style, comme on l’a vû par sa minute, & l’Abbé son caractere , est une 
démonstration parfaite, 1°. Que le Pere Girard ne connoissoit pas l’Ecriture 
de l’Abbé, sans quoi l’Abbé se seroit exposé à se voir convaincu de fourberie, 
& couvert d’un grand ridicule. 20. Que le Pere Girard ayant reçû cette Let
tre d’Aix ne soupçonneroit jamais le Pere Cadiere de prêter son style, ni 
l'Abbé sa plume à sa sœur, quand il faudroit composer ou copier pour elle 
dès qu’elle seroit à l’Abbaye d’Ollioules, où elle alloit entrer ; parce que la 
Lettre d’Aix, où le Pere Cadiere &c l’Abbé n’étoient pas, puisqu’ils étoient 
à Toulon, passant invinciblement pour être & de la composition & de la 
main de la Cadiere, celle qu’elle envoyeroit de l’Abbaye dans le même goût 
auroient tour de suite Je même sort auprès du Pere Girard, que la comparai
son même avec celle d’Aix laisseroit tranquillement persuadé sur ce points 
voilà donc le complot bien mesuré &c de loin pour jetter & tenir le Pere Gi
rard dans une erreur insurmontable sur l’article des Lettres. Les Cadieres par 
leur Lettre dattée d’Aix, &c qu’ils ont faite à Toulon, ont pour jamais écartc 
loin d’eux jusqu’à l’ombre du soupçon dans l’esprit du Pere Girard sur la fa
brique

D’ailleurs les quatre Avocats, & sur tout Chaudon ne disent-ils point par 
tout que la Demoiselle Cadiere est née d'une très honnête famille, avec une dot 
considérable... qu’elle a reçû une bonne éducation, qu'elle a toujours été l'objet des 
soins, de la tendresse de sa mere. Or qu’une telle fille ne sçache pas écrire, que le 
Pere Girard s’imagine qu’elle ne le sçait pas ; Où vont donc ces gens là pren
dre de tels paradoxes ? Voilà des preuves complettes que le Pere Girard étoit 
très convaincu que sa pénitente sçavoit écrire, & peignoit assez bien , ce qui 
n’est pas fort étonnant pour une fille de boutique. Donnés du moins une seule 
époque qui ait pû faire naître au Pere Girard l’ombre d’un soupçon opposé ; 
La Guyol n’avoit - elle pas crû voir la Cadiere écrire à Aix la Lettre qu’elle 
avoit portée de Toulon ? La Cadiere sçait écrire, & une pénitente écrit tou
jours assez bien pour les affaires de sa conscience, mais une hypocrite comme
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elle n'écrivoit pas assez bien pour les affaires de sa vanité , & la conduite de 
ses révélations ;  il lui falloit les découvertes spirituelles & celestes du Pere 
Jacobin, soutenuës du sublime qu’il y sçait donner. Je n’ajoute plus qu’un 
mot. C’est que quand il s’est agi d’écrire sur le champ au Pere Girard seule
ment deux ou trois lignes, ni la Cadiere, ni l’Abbé n’osoient en hazarder la 
composition. Il falloit toujours en venir au compositeur, ainsi quoique le 
Pere Girard dans sa Lettre du 22. Aoust lui repete deux fois , faites en même- 
temps incessamment réponse. ... rèpondez moi par la porteuse de cette Lettre, mal
gré l’importance d’une affaire très pressé e  , elle ne répond pas, parce que 
soit qu’elle eut tracé sur le champ quelques lignes de sa main, soit qu’elle les 
eut dictées, le Pere Girard, auroit pu ouvrir les yeux qu’elle vouloit lui tenir 
toujours fermes sur le manége de ses Lettres.

3º Le Pere Jacobin prétend au moins soûtenir siége dans sa troisiéme né
gative sur la lecture des Lettres du Pere Girard. Il n’a pour témoins contre 
lui que ses propres yeux, & l’évidence n’y verra aucune trace de cette lectu
re. Il est vrai. Mais l’évidence sçait joindre les conséquences les unes aux au
tres. Malgré votre négative sur la confection des Lettres de votre sœur, l’é
vidence vous a convaincu de les avoir toutes composées, ainsi que les autres 
Ecrits qu’on lui attribuoit, donc malgré votre négative d’avoir lu les Lettres 
du Pere Girard, elle vous convainc de les avoir toutes leûës, &c comment? 
Parce que dans un long commerce de Lettres, qui d’un côté a toujours été 
le vôtre Sous le nom de votre sœur, il faut nécessairement pour l’entretenir 
& le suivre, voir les Lettres réciproques de l’autre terme du commerce.

Vous voilà donc ouvertement trois imposteurs ligués ensemble pour trom
per par mille fourberies plus impies les unes que les autres, un directeur dont 
vous avés encore fait servir la réputation & la sainteté à colorer vos presti
ges, à donner un air de verité de Religion, de miracles à vos affreux sacri
leges. Et après cela il se trouvera encore des personnes assez injustes, non 
pas pour laisser au Pere Girard l’ombre du crime , la calomnie est trop gros- 
siere, mais pour le taxer d’imprudence .» Si le Pere Girard n’eut eu affaire 
qu’à une visionnaire de bonne foy, je le regarderois avec raison comme un 
imprudent, supposé qu’il se fut livré à la dixième partie de la crédulité qu’il 
paroît avoir ici. Je ne vais pas si vîte quand il s’agit d’une visionnaire par art, 
soutenuë dans son jeu par un Théologien de Sorbonne, par un Religieux 
d’un Ordre illustre, capable d’appuyer de sa plume les systêmes les plus 
hardis, & qui a encore dans son complot un Ecclésiastique vendu à ses Or
dres, propre à fonder en tout & son frere & sa sœur. On justifiera le Pere 
Girard, même sur sa crédule simplicité dont il lui étoit moralement impossi
ble de se sauver avec de tels Acteurs, si l’on songe qu’une Antoinette Bouri
gnon, une Marthe Brossier ont joüé la France &c les Pays-Bas pendant les 
30. & 40. ans, l’une par ses révélations prétendues, l’autre par la Possession 
du Demon ; l’Eglise, le Parlement, la Sorbonne, la France &c l’Italie vi
rent, s’étonnèrent, crurent ce qui n’étoit qu’un jeu peut être plus mal ré- 
présenté , qu’il ne l’a été par la Cadiere.

A présent il ne s’agit plus que de deux choses, d’abord de plonger le Pere 
Jacobin, sa sœur, son frere dans les conséquences que l’on a fait voir cy. 
dessus résulter nécessairement de leur complot, c’est-à-dire , dans les plus 
profonds abymes d’horreurs &c de sacrilèges, dont ils n’ont pû paroître se 
garentir pour un temps, qu’en niant contre la foy des sermens, ce dont les 
sèules lumieres de là verité &c de la raison suffisoient pour les convaincre. Il 
faut ensuite rendre au Pere Girard tous les avantages dont ils ont tenté de 
priver son innocence par leur obstination à nier trois faits, déformais si évi
dents.

Comment sur tout, échapperont-ils jamais à la découverte du secret des

19



Lettres ? C‘a je supposé pour un moment que les nuages les plus épais des 
presomptions les mieux préparées auroient tenu en suspens jusques au terme 
du Jugement souverain, toute une Cour incertaine où. poser le pied, où ap
puyer sa decision, & dans la plus grande des perplexités ; je supposé qu’au 
moment où les Juges s’assemblent l’on vienne à grand bruit leur annoncer 
qu’on leût apporte lâ vraye piere de touche du Procès en leur démontrant 
que tout n’a été que momeries & impiété de la part des Cadieres ; que l’on a 
percé la muraille, & que leurs abominations ont paru , qu’on leur présente 
enfin dans ce moment critique & décisif les Lettres de la Cadiere qui dévoi
lent tout par évidence, que ces Lettres ne sont pas les siennes, qu’elle n’en a 
ni écrit ni pensé une syllabe ; que le Pere Cadiere d’intelligence avec sa sœur 
en est l’auteur , que l’on a ses minutes copiées par l’Abbé. Cette découverte 
est de la nature de ces faux insignes, qui dès qu’ils paroissent changent de face 
à toute une affaire, & menent en un instant au supplice , celui même qui 
sembloit toucher à la victoire, & n’avoir plus qu’à recueillir les fruits de son 
iniquité.

Ceux qui ont livré aux Cadieres & adhérants toute la procédure secrette, 
& qui par là ont causé tout le scandale, en fournissant à des furieux tels que 
Chaudon St ses semblables , les couleurs que son infame pinceau a donné 
l’exemple de confondre, pour en former le monstré de tous les Mémoires 
qui ont jamais paru ; ces ennemis secrets de l’innocence l’ont voulu priver 
dans le Pere Girard de l’avantage que lui assuroit la production des Lettres, 
& la découverte du secret d’iniquité de celles de la Cadiere ; parce qu’ainsi, 
les coupables ont eu le temps de revenir d’un coup si étourdissant, & les Avo
cats celui de s’alambiquer l’esprit pour en attenuer le crime, pour en énerver 
les effets. Mais en est-il moins vrai que si le Pere Girard eut attendu aux 
derniers jours à paroître, ces armes victorieuses à la main, il auroit forcé, 
atteré des calomniateurs, qui n’ayant plus la ressource des horribles détours 
de la chicanne pour pallier leurs crimes , n’auroient pû en differer le châti
ment. Mais ce qui console le Pere Girard, c’est que des faits si importans, si 
décisifs, sont toujours présent à des Juges aussi éclairés qu’équitables ; que 
ces faits sont toujours à leurs yeux , ce qu’ils sont en eux-mémes, malgré les 
efforts du mensonge & de l’artifice pour les défigurer. De cette découverte si 
subite, si imprévûë, fort un coup de lumiere dont l’éclat laisse voir dans 
Cout son jour, le crime & l’artifice.

Le premier complot entre les trois Cadieres est évident; Parties, Enne- 
mis secrets, Avocats furieux, contentés-vous de frémir de cette evidence, 
puisque vous ne sçauriés l’ébranler. Passons au second auquel les Cadieres 
s’associeront bientôt Sous la conduire d’un misérable encore plus méchant 
qu’eux. Telle est la fâtalité du crime, de ne pouvoir s’arrêter , & d’être 
comme malgré lui entraîné d’aby me en abyme, jusqu’au terme que le van- 
geur a marqué pour son expiation.

SECOND COMPLOT.
Le Pere Nicolas Carme, &  ses Associez .

L’on voir quelquefois, à la honte & pour l’humiliation du genre humain, 
sortir de son sein des monstres d’horreur & de sang, qui n’ont de l’homme 
que la figure ; mais on a remarqué que la nature ne produit point de poison, 
qu’elle n'en produite le remede, & que quand il échapé dans le monde de ces 
affreux caracteres capables de jetter par leurs calomnies pleines d’Injustice & 
de fureur, le trouble & la confusion par-tout, le ciel fait trouver dans leur 
imprudence, dans leur prudence même, le contrepoison de ce qu’enfantent
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& leurs cœurs &c leurs esprits pernicieux. Le plus grand malheur de tous se
roit, que des méchans de ce premier ordre pussent trouver des Défenseurs, 
des protecteurs, & même des panégyristes ! Ils en rougiront un jour ; ils ne 
vous ont point connu , Pere Nicolas, non plus que vos Supérieurs, quand ils 
vous ont placé & avant le temps & avant la vertu : je vous avouerai que je me 
trouve étonné vis à-vis de vous, que votre présence m’effraye, &c me plonge 
dans un sérieux affligeant, où je détourne la vûë de crimes si affreux, &c plus 
encore de celui qui en est l’intarissable source. Oüi, je fuirois, si l’innocence 
en pleurs ne me retenoit pour vous confondre.

Venez donc, Pere Nicolas, venez, & pour me remettre de ma frayeur, re
prenez encore cet air modelle, ce faux zele, ce ton d’homme pénétrant dans 
les mystéres du ciel &c de l’enfer que vous sçaviez si bien demêler ; tous ces de
hors artificieux que vous employâtes si adroitement devant un Evêque rem
pli de simplicité évangelique, pour gagner la consiance qu’il eut en vous , en 
vous faisant passer des mains du Pere Girard, quand celui-ci l’eut quittée, 
ceree jeune Dévore qui faisoit tane de bruit dans fpn Diocèse. La consiance 
du Prélat ne dura gueres ; vos premiers abus dans cette direction avertirent 
sa prudence égale à sa premiere simplicité, de vous l’ôter, avec tous tés pou
voirs. Je sçai, Pere Nicolas, toutes vos finessés, tous vos pretextes pour co
lorer de l’autorité épiscopale l’entrée dans vos crimes ; je sçais vos conven
tions, vos rendez-vous avec le Pere Jacobin, vos premiers pas vers cette di- 
rection pour donner quelque apparence à vos premiers éclats d’exorcismes ; 
Mais bièn-tôt connu, frappé d’interdit, vous dûtes tout finir, & c’est-là où 
vous commençâtes tout. laissons donc les petits retranchemens que vous 
tâchez d’élever autour de vos crimes, &c venons aux crimes mêmes.

Dans qu'elle imagination infernale s’en est-il jamais conçu &c enfanté de 
pareils à ceux que vous avez commis, &c ausquels vous avez associez votre 
nouvelle Penitente, ce malheureux Jacobin, ce pauvre Abbé, tous entraî
nez dans cet affreux précipice par les menées d’un chef si déterminé ? C’est 
vous seul, Pere Nicolas, qui avez imaginé, qui avez créé &c tiré du néant, 
ou du moins de votre cœur, les calomnies sans exemple qui ne pouvoient naî
tre que d’une source si empoisonnée.

Votre premier objet n’a été, je le vois, que de dépouiller Je Pere Girard 
de toute sa réputation, que de vous élever un trophée sur sa ruine. Vous 
crûtes que l’estime étoit de la nature de ces biens que l’on s’attribue quand 
on les enleve aux autres , que pour faire palier à vous la premiere confian
ce d’un Evêque, il falloit commencer par écarter celui qui en jouissoit com
me d’un avantage justement obtenu, jamais surpris, & soutenu comme mé
rité par la vertu. C’est un rival que vous vous êtes fait, &c qui n’est pas le vô
tre ; c’est un Jesuite , c’est dans lui , tout son Corps , que vos sentimens 
vous sont abhorrer : Et quoi ; votre Religion peur-elle vous conseiller, vous 
persuader tant d’horreurs ? 

Pour ce qui est du second objet, c’est-à dire le Procès criminel & ses ris
ques, vous ne vous y attendiez pas ; votre dessein étoit de flétrir le P. Girard 
&C ses Confreres, mais non pas de vous compromettre. Vous avez allumé 
l’incendie, mais vous ne pensiez pas qu’il dût vous dévorer. Vous voilà au 
point où vous &c les Complices que vous vous êtes associez, êtes perdus, si 
vous n’en perdez un autre. Le complot des trois Cadieres, dont vous faites 
recrue dans le complot de votre invention , avoit pour objet la sainteté & 
l’empirée ; il a manqué , Et vous, Pere Nicolas, vous invoquez l’enfer pour 
bâtir le vôtre ; il manquera : Mais que de charbons vous allumez sur votre 
tête !

Vos Avocats ne vont-ils pas dire que je déclame ? Je vais donc vous 
prouver en face, aussi-bien qu’à ces Epilogueurs, qui ne cherchent de prise



que sur les mots, ut caperent eum in fermane ,, ( seule prise d’aggresseurs super
ficiels sur la vérité essentielle) je vais, Pere Nicolas, vous prouver par vos 
crimes, la modération de mes discours.

La Cadiere est à la direction du Pere Nicolas, qui de son aveu forcé passe 
une nuit entiere seul avec elle. Le Pere Nicolas n’avouë qu’une nuit, parce 
qu’il croit qu’on n’en peut sçavoir qu’une. Il trouve une fille étonnée du 
mortel échec que porte à son hypocrisie la retraite du Pere Girard. Son 
Système est déconcerté , elle est piquée au vif contre le Pere Girard, contre 
elle-même; elle ne sçait à quoi s’en prendre : la voilà comme à confesse aux 
pieds du Carme, où elle dispute peut être encore le reste du terrein d’une 

- sainteté telle qu’on l’a vûë, & où son habitude à se jouer des choses les 
plus saintes, ne lui laissoit aucun scrupule sur une mauvaise confession 
de plus Le Carme imagine que ce sera un coup d’état pour lui, s’il peut 
signaler sa nouvelle direction par quelque trait éclatant. Il prend son parti,
& montant son affreuse imagination sur les sentimens de sa haine pour les 
jésuites, pour leur doctrine, il décide en lui-même qu’il va faire une di
rection toute magique de la direction du Pere Girard. Cette longue nuit, 
qu’il assure avoir toute consacrée à entendre la confession de la Cadiere, 
favorise son attention à tirer avantage de tout ce qui pourra colorer son 
Système diabolique : il écoute, il interroge, il tente les voyes de prétextes. 
Le Pere Girard a souvent parlé bas & de près à la Cadiere , le secret du 
Sacrement & de la conscience le demandent: elle a senti la chaleur de son 
haleine, le Carme en fait un souffle enflammé, qu’il métamorphose en 
fort, dont l’effet est de donner au Pere Girard un empire absolu sur les
sens de la Cadiere .. . Il trouve dans ce long circuit de discours que le P.
Girard a quelquefois été enfermé dans la chambre de cette fille pendant 
des extases , dont elle ne veut pas découvrir la mommerie. Voilà le temps 
que le Carme prend,, pour le consacrer aux incestes spirituels.. :.. Une fille 
de vingt ans est sujette à certains périodes : Elle se souvient que pour prou
ver au Pere Girard des pertes miraculeuses de sang, elle lui a fait passer un 
jour sous les yeux quelque chose de fort naturel, contenu dans un vase de 
nuit. Ici le Carme se recueillit ; il pense, il veut donner quelque ombre à 
l’inceste antérieur, & de ce vase dans lequel une fille de son âge donne na
turellement la teinture que l’on sçait, le Pere Carme s’imagine d’en faire 
la matiere d’un avortement forcé. Son effet infaillible est de réduire toutes 
les femmes à la mort. La curiosité du Carme laisse cet article, parce qu’il 
seroit que sa Cadiere n’avoit jamais eu de fièvre, inséparable d’une opé
ration si violente: Mais ne vous auroit-il jamais donné à boire, dit-il à la 
Cadiere ? Pardonnez moi, répondit-elle, j’étois fort altérée; je le lui di- 
sois, & quelquefois il m’est  allé chercher de l’eau dans une écuelle. L’heu- 
reuse reponse pour le Carme! Voilà un breuvage d’avortement tout ar
rangé dans sa tête. De ce materiei, l’on passe à la conduite spirituelle, à 
l’Oraison. La Cadiere a eu des distractions dans les prieres vocales, du dé
goût pour elles, parce qu’elles ne l’affedoient pas comme la méditation 
où l’ame s’applique à son sujet, à un Mystere, à la passion de Notre-Sei
gneur avec affection, avec union. Et que disoit le Pere Girard à cela ? Que 
l’Oraison mentale dédommageoit bien du dégoût de la Priere vocale, &
lui étoit préférable.....Bon dit le Carme en lui même, voici du Quié-
tisme, ou de quoi en bâtir un.

Le Systême est arrangé, le Carme le perfectionne, il le circonstancie de 
certaines observations dirigées vers l’objet principal ; il sçaura placer à pro
pos quelques humidités, quelques ressentimens de douleur où il n’y en a 
point eu de plaisir. Sa grande affaire est de convaincre la Cadiere elle-mê
me de ce qu’elle avoit profondément ignoré ; de faits dont elle ne s’étoit



jamais doutée ; de crimes donc elle ne connoissoit pas la matiere, pas mê
me le nom. Sortilèges, incestes spirituels, avortement par des breuvages, 
quiétisme. Quest-ce que tout cela ? Le Carme prend le dessus, il parle en 
maître , en homme qui a le discernement des esprits &c des corps. La Ca- 
diere se soumet à croire, &c voici sans doute le point fixe de sa soumissïon. 
Le Carme lui dit qu’elle est vrayment livrée au Démon ; que c’est un reste 
des forts que lui a jetté le Pere Girard pour en abuser ; qu’il faut com
mencer par la délivrer de la tyrannie des Démons, donc les obsessions 
l’avoient rendue quant au corps, la victime des lascivetez du Pere Girard, 
& quant à l’ame, le jouet de tant d’illusions, de visions, &c. Deux choies 
frappent en tout ceci la Cadiere. 1°. Elle est vaine ; la perte de l’opinion 
publique de sa sainteté est irréparable : si elle se soumet à faire la possé- 
dée, les choses merveilleuses qui ont paru se palier en elle, ne feront plus 
attribuées à un jeu sacrilege de sa parc, mais à une force majeure étrangère 
qui n'intéressera en rien la droiture, puisqu’elle n’aura pas été libre. 2°. 
La Cadiere est une fille agguérie aux scènes extraordinaires & publiques. 
Elle a vû applaudir à son jeu dans une infinité d’extases, de transfigura
tions. Elle lent qu’une representation d’exorcismé n’est pas au-dessus de ses 
forces. D’ailleurs le divertissement d’un exorcisme équivaudra bien à celui 
d’une transfiguration. Elle aura dans l’un & l’autre des spectateurs. Voilà 
la partie interessante pour elle ; elle ne voit pas plus loin. Le Carme n’a 
plus qu’à ordonner, elle le croit aveuglément, elle souscrit à tout ce que 
le Carme lui a appris de la magie, des, infamies, des hérésies du Pere 
Girard , l’exorcisme lui tarde, il est crop différé. Mais il s’agit d’une con- 
dition importante, il faut que le Carme obtienne au moins quelque appa
rence de permission d’exorcisèr dans toute la cérémonie : il veut brusquer 
cette affaire. Comment y réussir s’il ne donne à l’Evêque quelques rai
sons plausibles d’un exorcisme pressé, afin de ne pas laisser au Prélat le tems 
de penser aux conditions préliminaires que l'Eglise exige en pareil cas. 
Comment justifier au Prélat la necessité de cet exorcisme, sur une fille re
gardée jusqu’alors comme un prodige de sainteté. Il dit à la Cadiere qu’il 
faut de nécessité absolue qu’elle lui donne par écrit la permission de reve
ler sa confession ; qu’il en usera discrettement : que l’Evêque & son frere le 
jacobin doivent nécessairement entrer dans la confidence de tout ce qui 
s’est passe pendant la direction du Pere Girard , sans quoi point d’exorcisme, 
& par conséquent point de justification pour elle, sur ce que l’on a vû de 
merveilleux en elle, La Cadiere sçait ici écrire ; elle donne cette permis
sion comme l’a dictée le Carme.

Il ne s’agit plus que de l’execution. L’Evêque est attiré parle Jacobin à la 
Bastide où étoit sa sœur ; le Carme a eu la précaution d’y faire venir deux ex
travagantes qui s’étoient confessées au Pere Girard , il leur persuade que puis
que la Cadiere , la perle des pénitentes de ce Pere, est possédée, elles le sont 
aussi : elles se soumettent de compagnie à l’exorcisme. L’Evêque arrive ; le 
Pere Nicolas lui debite comme la confession de la Cadiere, faite de son pro
pre mouvement, & avec connoissance de cause , ainsi qu’il l’avoit déja per
suadé au Jacobin, la Magie, l’inceste , l’Avortement, le quiétisme, que ce 
miserable avoit lui même mis à force dans la tête de cette malheureuse. Il dit 
qu’il eut la précaution de demander en méme-temps à l’Evêque la permission 
de révéler cette confession, & qu’il l’obtint verbalement. permission inutile , 
extorquée par un oüy aussi mal entendu que la demande , au milieu de tout 
ce jeu de possedées & d’exorcismes informes.

Les partisans du Pere Carme se récrient sur nôtre exposé , car cet homme 
abominable en a, & beaucoup : Ses sentimens, un Jesuite pour objet de ses 
calomnies, sa haine contre le Corps tout entier, sont les voiles- spécieux dont
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on veut envelopper se§ crimes : Appelions encore l'évidence ; devant elle tous 
les .voiles du monde ne sçauroient cacher , ce que tous les feux du monde 
ne sçauroient purifier.

Il faut avoüer que ce Pere Nicolas est bien malheureux de laisser voir asses 
de raison en lui, pour donner lieu de penser qu’il est un scélérat ; car il laisse voir 
asses d’extravagance pourse faire regarder comme un fou ,  un furieux. Mettons 
chaque choie en sa place : Les extravagances sensibles qui se rencontrent dans 
tout le Complot du Pere Nicolas , veulent que l’on n’y faffe aucune atten
tion : c’est à la justice de rejetter & mépriser jusques aux Titres mêmes de ces 
accusations mal assorties de Magie, d’Inceste, d’Avortemens, de quiétisme. 
La fourberie , la noirceur, les faussetés, les calomnies qui animent ces accu
sations, ausquelles des profanations du Sacrement de Pénitence, des révela
tions sacrileges ont donné naissance, ne peuvent certainement pas rester im
punies ; c’est à la justice à disposer du Pere Nicolas ; c’est à lui de trembler ; c’est 
à nous d’attendre l’Arrêt de sa condamnation.

Venons à nos preuves. Le caractere essèntiel de l’évidence en chaque genre, 
est de proportionner ses preuves à la nature des choses qu’elle doit prouver. 
La preuve.de ce qui s’est dit entre un Confesseur & une Pénitente, ne peut 
se tirer du Confesseur, pour deux raisons. La premiere, parce que le Confesseur 
tenu par état à un secret inviolable, ne peut parler sans crime ; la seconde , 
parce que, supposé pour un moment, que le Confesseur pût parler dans quel-' 
ques cas privilégiés, son témoignage en faveur de sa Pénitente ne pourroit dans 
aucun cas produire aucun effet, parce que sa révélation ne seroit qu’une ré
petition de ce que lui auroit dit la-Pénitente, intéressee à le faire parler : ré
petition qui dès lors ne peut en rien fortifier la croyance de ce que la Péni
tente avancerait toute seule. Une voix repetée par un écho, par vingt échos, 
n’est toûjours qu'une voix. Par ces deux endroits, tout témoignage de Con
fesseur sur ce qu’on lui a dit en confessïon, est nul de droit.

La verité de ce qui s’est dit en confessïon ne peut donc venir que de la 
part de la personne confessée , qui n’étant astrainte à aucun secret sur ce que 
lui a dit, conseillé ou fait son Confesseur , peut parler & doit être crûë. Si 
un Confesseur par exemple profanant le Sacrement , conseilloit dans le Tri
bunal à son Pénitent d’assassiner un tel ; si ce Pénitent tentoit par voye de fait 
cet assassinat ; s’il nommoit ensuite son Confesseur , comme auteur de cette 
démarche; si sur tout le Confesseur étoit reconnu sur d’autres indices comme 
disposé à cet assassïnat, il est très - certain que le témoignage de son Pénitent 
contre lui seroit écouté, & produiroit son effer. Telle est justement l'espece pre- 
sente. Le Pere Nicolas a persuadé à la Cadiere de porter un coup mortel au 
Pere Girard ; la Cadiere par voye de fait la tenté par une exposition, & dans 
un Interrogatoire plein de calomnies atroces contre ce Pere ; & par voye de 
droit elle vient protester en justice que c’est le Pere Nicolas Carme qui l’a en
gagée à porter ce coup au Pere Girard. Elle explique dans un Interrogatoire 
postérieur, où elle se rétracte du premier , les moyens iniques employés par 
le Carme pour la séduire & la déterminer à ce mauvais coup. Elle dit que 
ce même Carme a tâché d’en séduire d’autres, telles que la Batarele & la vieille 
Allemand pour aider à porter ce coup au Pere Girard, comme à un sorcier; 
& par voye de fait, ces deux femmes reçoivent de la main du Pere Nicolas 
un remede en preuve que le P. Girard les a par sortilège livrées au Demon. 
Ce second interrogatoire fait donc évidemment charge contre le Carme 
comme auteur  de ce mauvais coup.

Bien plus, sept jours après, c'est à-dire le 6. Mars, la Cadiere est recollée 
dans ses réponses du 27. Février ; elle y persiste à l’exclüûon de tout ce qu’elle 
pourroit avoir dit & avancé dans toute exposition, dans tout interrogatoire 
antérieur, Elle est ensuite confrontée au Pere Girard, &c dans cette confron
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tation , elle persiste derechef dans tout ce qu’elle a dit le 27. Février dans 
sa rétractation des exportions & interrogatoires antérieurs à ce jour, ainsi que 
dans le recollement du &. Mars suivant. Voilà donc les Réponses & déposi
tions de la Cadiere dans leur état fixe & permanent : Il n’est plus libre à la 
Cadiere de revenir contre. En effet, l’Ordonnance Criminelle de 1670. titre 
25. art. 11. dit en termes formels, que les Témoins qui depuis le recollement re
tracteront leurs Dépositions , ou les changeront dans les circonstances essentielles , 
seront poursuivis & punis comme faux Témoins.. .La même Ordonnance ajoute 
art. 23. .que la même chose aura lieu dans les confrontations qui feront faites des 
accuses les uns aux autres. Aussi les Coaccusés ayant senti que cette rétracta
tion & recollement de la Cadiere renversoit tout leur systême , dévoiloit 
toutes leur calomnies, & les perdoit sans ressource , l’engagerent à impétrer 
des Lettres Royaux en restitution de sa rétractation, recollement & confronta
tion. Mais ce qui acheve de leur donner une stabilité inébranlable, c’est l’Ar
rêt du Parlement du 30. Juillet dernier, par lequel elle est déboutée de cette 
demande inoüie ; & d’où il résulte necessairement que les seules Pieces judi
ciaires de la Cadiere qui fassent foi au Procès, sont ses Réponses à commen
cer du 27. Février, son Récollement du 6. Mars , & sa Confrontation. tous 
autres acte contraires ou antérieurs ou posterieurs sont anéantis par l’Arrêt 
du 30. Juillet. est-il un jurisconsulte,. en France qui l’osât nier.

Lisés vous même Pere Nicolas, & vous verres dans ces Réponses, dans ce 
Recollement si autentiques devenues la regie de vôtre Jugement, que bien 
loin d’avoir grossi le moindre objet, on les a tous affaiblis. Vous y verrés 
que la Cadiere quand elle ne parle pas d’après vous , , n’a jamais connu d au
tres vues dans le Pere Girard que celle du defr de son salut , que jusques à  la fin 
de sa direction, il la conduite pat les voyes de la perfection la plus haute.... Que 
c'est le Pere Nicolas Prieur des Carmes, qui a commencé '-a lui donner des soupçons 
sur la conduite du Pere Girard . . Que le Pere Carme lui a inspiré & conseillé 
d’intenter cette affaire & de former cette plainte contre le Pere Girard, & la lui 
a fait soûtenir... Que le Pere Carme lui dépeignit avec horreur ce qui s'étoit passe 
de simple & de saint entre elle & le Pere Recteur, & lui dit que celles qui s'aban
donnent au Corps de Garde ne sont pas pires. Que le Pere Carme lui fit plusieurs 
propositions, comme si elle ne s’étoit pas trouvée mouillée , si elle n'avoit pas senti 
du plaisir ou de la douleur ; à quoi elle répondait qu’elle n'entendoit rien a ce qu'on 
lui disoit, que pour du plaisir & de la douleur elle n'en avoit pas ressenti, qu'elle 
s'étoit trouvée mouillée , mais que cela lui arrivait quelque fois par un écoulement 
durine ; qu’alors le Carme lui dit qu'elle s’étoit trompée , que le Pere Girard lui 
avoit fasciné l'esprit, qu elle ne s'étoit pas apperçûe de ce qu'il lui avoit fait. 
(L’on demande pardon au Lecteur d’être réduit à lui mettre sous les yeux les 
infamies de ce Carme. ) Que le mouille étoit une suite naturelle de lattion que 
le Pere avott commise en elle , & que si elle n'avoit senti ni plaisir ni douleur , 
cesi parce qu’il lui avoit fasciné l 'esprit ; ce qu'elle lui soutint toujours être faux, 
lui ayant toujours soûtenu n'avoir jamais rien vu d’immodefie au Pere Girard, ni 
de contraire à la pudeur ; qu'à force de lui dire , le Pere Nicolas le lui persuada , 
se prévalant de sa foiblesse... Qu’ayant eu une perte de sang, & l’ayant raconté au 
Pere Carme, il lui dit qu'il falloit qu'elle se fût blessée, qu’ayant dit au Pere Ni
colas que le Pere Girard lui portait quelque fois de l'eau dans une, écuelle , ledit 
Carme lui avoit dit qu’il falloit que le Pere Girard y eût mis dedans quelque dro
gue pour procurer un avortement ; qu'elle ne trouvoit a cette eau aucun mauvais 
goût.... Que quant a son exposition, le Pere Prieur des Carmes s’étoit si fort pré
valu de ses foiblesses, qu il la lui avoit persuadée, & l'avoit obligée de la soûtenir 
comme une vérité... . Que le Pere Carme raconta à son frere le Dominicain, que 
le Pere Girard ayant pris certaines libertés avec elle , il ri étoit pas possible qu'il 
rien eût Abuse; que le Pere Girard l’avoit outre cela jettée dans des sentimens de
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Quietisme... . Que sa Mere & elle ont regardé comme un très - grand malheur 
dans sa Famille, la connoissance quelles ont eu de ce Pere Carme, & qu'elle & sa 
famille n'auroient jamais commencé cette affaire, si le Pere Carme ne les y avoit 
engagées.... Que le Carme disoit de plus qu'elle avoit été trompée par le Pere 
Girard, & que toutes les visions qu'elle avoit eues étoient démoniaques, que pour 
cela elle avoit besoin d être exorcisée, qu'elle l'avoit été trois fois , que le Carme 
le publioit par tout, & lui avoit dit de faire venir la Demoiselle Batarelle & la 
Demoiselle Allemand pour les exorciser aussi, ce qu'il fit. . . Que le Pere Carme 
lui avoit demandé par écrit la permission de révéler sa, confession, & qu elle lui en 
avoit donné deux par écrit.... Que le même lui avoit fait dire que si on lui pré
sentoit un Comparant ( une Assignation ) il déposeroit en justice, & que pour cela 
il lui demanda une nouvelle permissioh, qu'elle lui donna, & ledit Carme déposa.

Voilà ce que la Cadiere a soutenu dans son recollement, sa confrontation 
sept jours après: ce qui tient, ce qui ne peut être détruit, sur quoi vous serés 
jugé. Faites vos réflexions là dessus P. Nicolas : elles sont toutes faites par tout 
homme sensé , dont l’esprit n’est pas absolument gâté & perverti par les va
peurs que les passîons contre les Jesuites élévent de cœur. Mais ne dites plus 
qu’on vous en a impose, ne demandés plus où est vôtre Complot ; car l’on 
vous demanderoit où il n'est pas. Que l’on pése de suite cette retractation , 
même à côté des Notes de Chaudon, si attentif à chercher toutes les ombres 
les plus propres à l’obscurcir. Arrosés. là avec lui d’un brevage qui puisse la 
dissoudre, gardés en encore pour effacer sept ou huit jours après le recolle
ment & la confrontation , l’Arrêt du 30. Juillet sera le contre-poison qui la
sauvera de vos atteintes.... Vous nous gardés, dites vous, quelque chose de
secret, dont l’éclat en son temps & lieu sera sentir le peu de force d’une re
tractation arrachée par menaces: Et l’Arrêt du 30. Juillet ne méritoit donc pas 
ce vous semble le coup d'éclat, lui qui vous ôte pour jamais route ressource 
de ce côté là. Pour moi je suis plus sincere, je ne vous cache rien , & je vais 
fournir encore matiere à vos réflexions. Tenés d’abord pour principe (Terrain 
que la verité a de grands droits qu’dle ne perd jamais : dans le temps même 
que l’on croit la tenir captive, que son veut l’étouffer, elle use du privilege 
qu’elle a de percer du milieu des tenebres jusques au plus grand jour,obéit 
sant ainsi à la voix de son premier Maître, qui a déclaré que l’iniquité com
mise dans l’obscurité la plus sombre, sera publiée sur les toits. Les plus grands 
crimes n'otent pas le remord même aux méchants , Dieu leur arrache quel
quefois une componction, qui quoique sterile pour eux, sert de témoignage 
à l’innocence. Peccavi tradens sanguinem juftum. jugés donc du motif de cette 
rétractation, par ce que fit & dit la Cadiere après sa confrontation avec le Pere 
Girard. Cinq dignes Réligieuses la virent & l’entendirent long temps a son 
retour. Lisés quelques échantillons d’une Lettre écrite des Ursulines de Tou
lon à une personne de merite qui demandoit un compte exact de tout ce qui 
s’étoit passe alors. On le lui rend dans le détail des moindres circonstances, &: 
dans un temps non suspect  : il y avoit prè; de trois mois que les informations 
étoient closes : la Lettre est du 3. May à Toulon, elle subsiste en original où 
il faut. Voici l'article de la confrontation.

» Le Pere ( Girard) vint, & elle ( la Cadiere) lui fut confrontée : elle con- 
® firma sa retractation, & lui demanda pardon les larmes aux yeux ; après quoi 
» le Pere s’étant retiré , on la conduisit à son appartement pour la faire re- 
» poler, & lui faire prendre quelque chose. Là en présence des Sœurs de Gou
» goulin, Sorin, Guidy & Guyol elle dit, que le plus malheureux jour de sa vie 
» étoit celui ou elle avoit connu le Prieur des Carme ; que e étoit lui qui avoit fait 
 intenter ce Procés contre le Pere Recteur , qui n'étoit qu unepure calomnie ; que 

& par là il avoit perdu elle & toute sa famille ; qu'elle ne s'en consoleroit de savie ; 
» que tous les tourmens imaginables lui seroient beaucoup plus doux que cette pensée ;

26



, que le Carme n’avoit rien oublié pour la séduire & lui fasciner l'esprit , pour 
,, lui persuader que le Pere Girard étoit sorcier & magicien, que par sa magie il 
» l'avoit perdue & deshonorée de toutes les maniérés ; qu’il avoit tâché de le per- 
» suader à Monseigneur l'Evêque, lequel s'étoit bien détrompé ; qu'elle seule & sa 
» famille avoient été les victime s des sentimens execrables de ce malhonnête - homme, 
« (repetant par deux fois) des sentimens execrables de ce malhonnête - homme. 
" Elle ajouta, cesi lui qui persuada à la Dame Allemand, femme d'ailleurs sensée & 
,, avancée en âge, qu'elle étoit possedée , qui la fit venir dans ma maison avec la 
» Batarelle , & nous fit faire à toutes trois ensemble les possedées , pour soulever
,, toute la Ville contre le Pere Girard, dont il avoit juré la perte. Elle dit encore, 
« qu'elle s’étonnoit que la Terre ne s'ouvrît pas pour l'engloutir, après avoir noirci 
» comme elle avoit fait la reputation dun si  saint homme. Le reste de ce jour-là 
» elle fut confrontée avec cinq ou six de nos Religieuses. Le lendemain sa Mere 
» vint la voir fort matin ; elle me fit prier d’y aller, craignant sa colere ; je l’in
» troduisis. Dès que sa Mere la vit paroître, elle lui dit : Tu nous a tous perdus, 
« tu seras fouettée, tu la seras, tu la seras, en la menaçant de la main, tu le meri- 
» ses.... tuie merites bien : La fille répondit, ma Mere ; ai dit la verité , que 
» vouliés vous que je fisse ? je ne pouvois pas faire autrement que de dire la verité :
,, Tu ne pouvois pas faire autrement ? Eh tu avois tant promis que tu te soûtien-
, drois ! Tu feras fouettée ! quel deshonneur pour nous ! nous allons , abandonner.
,  Elle lui fit bien des menaces & des reproches,& ne lui auroit pas épargné les 
» coups, s’il n’y eut pas eu une grille qui l’en empêchoit. Son frere l’Abbé qui 
« étoit présent, lui fit aussi bien des reproches, & lui dit, vous l'avés jetté sur 
» le Carme, mais le Carme se tirera de dessous, & vous y resterés : Elle répondit à 
« son Frere; mais que vouliés vous que je fisse, j'ai dit la verité. Je pris la parole,
» & lui dis, Monsieur, vôtre Sœur veut se sauver, elle ne le pouvoit pas sans 
» dire la verité : elle a bien fait de décharger sa conscience. Il me répondit,
» qu'elle devoit l’avoir fait plûtôt. Nous ri aurions pas entrepris ce Procés ,si vous 
» n’aviés pas dû le soûtenir, dit-il à sa sœur ; ce n'est pas ce que vous nous aviés 
,,promis. Ils se retirèrent, & on ne lui envoya ce jour-là qu’un pain bis, & la 
» Servante dit en le remettant à la porte, qu'elle ne pouvoit pas trop patir.

Ah ! Pere Nicolas , quel personnage pour un Prêtre , un Religieux , un 
Directeur, un Supérieur de Maison : vous me réduises à vous montrer comme 
le moindre de vos crimes, une confesssïon révélée. Crime cependant si rare, 
si affreux, si severement puni. Je vous vois muni des permissions de vôtre Pé
nitente pour la publier ; je vois dans ses déclarations, que vous avez vous même 
sollicité cet écrit de sa main ; je vous vois mandier des Assignations pour 
porter cette confessïon en Justice : Vous en faites retentir les Tribunaux , la 
France l’Europe entiere. Vous êtes le premier & le seul que l’on ait vû dans 
toute la Chrétienté paroître en justice une assignation à la main pour décla
rer le crime d’un Tiers, & de quel Tiers encore, d’un Prêtre, d’un Religieux, 
d’un saint, auquel vous rendes au fond de vôtre, cœur ce témoignage secret, 
tandis que vôtre témoignage public demande son sang. Incendiaire des Tem
ples vivans de Jesus-Christ, est: ce donc par ce crime unique en son espece, 
que vous prétendés rendre fameux le nom de Nicolas de Saint Joseph Carme 
Déchausse ? Mais il en est encore un au-dessus,& qui vous illustrera davantage, 
jamais l'Enfer ne l’avoit imaginé, vous seul en êtiés capable, & personne ne 
le commettra, ne le pensera après vous. C’est que n’y ayant jamais eu au monde 
aucune Pénitente qui puisse avoir éprouve dans elle seule tous les crimes que 
vous imputés au Pere Girard, ni s’en être par conséquent confessée , vous fa
briqués vous même dans les antres de vos calomnies, dans vôtre cœur & vô
tre esprit pervers, une confessïon où vôtre Pénitente ne se connoît à pas un 
des traits que vous lui faites adopter, déposer & soûtenir comme les siens & 
ceux de son premier Directeur. Les Loix Ecclesiastiques ou Séculieres ont-elles
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prévû un crime de cette nature, & comment le puniront-elles ? comment sur 
tout avés vous osé , avec le poids énorme des iniquités qui vous accablent , 
franchir le pas délicat d’une prison; & par quel souterrain pourrés vous vous 
en sauver ? 

Jugez, Pere Nicolas, de ce que vous meritez pour ce crime inôüi, mais 
réel, & dont on vous voit convaincu sans en pouvoir comprendre l’énormité; 
jugez en par la punition que doit vous attirer ce que vous montrez vous-même 
de votre crime ; ne vous vois-je pas, l’assîgnation que vous vous êtes fait donner 
à la main, réve l er en justice les prétendus crimes d’un Tiers? avez-vous donc 
la premiere nqcfcip du Sacrement de Penitence ? sçavez-vous qu’un Prêrre, 
qu’un Ministre de ce Sacrement lui doit le même secret que Dieu se garde à lut; 
même sur nos fautes ? Sçavez vous que ce Sacrement n’a été institué que comme 
un remede de l'ame , & n’a pas d’autre fin? Et vous empoisonnerez ce remede, 
‘Vous pervertirez son ordre, pour en faire un moyen de condamnation aux Tri
bunaux séculiers ; ces Tribunaux même, malgré leur activité à la recherche du 
crime, montrent assez combien ils (entent ses funestes consequences de ces re- 
cherches odieuses & criminelles par la voye des Confesseurs, pour se refuser à 
tout ce qui pourroit venir par un tel canal. Mille assignations précédées même 
d’une permission d’un Pénitent, pourroient-elles engager un Confesseur à ré
véler? N’a-t-il pas satisfait à la justice, n’est-il pas quitte envers elle, quand il 
peut répondre : Je ne sçais rien que par la. confession? ainsi, Pere Nicolas, quand 
vous avez révélé une confession, c’est que vous l’avez voulu ; & quand on veut 
révéler , on est coupable de la révélation.

Dira-t-on qu’une Pénitente peut céder son droit sur sa réputation, & permet
tre au Confesseur de révéler ses fautes? quels sont les Confesseurs qui croiroient 
pouvoir se servir licitement d’un tel privilège ! mais-en tout cas aucune Peni
tente ne peut disposer de la réputation d’un Tiers, donc un Confesseur doit sça- 
voir que la permission den disposer est nulle de droit, & que si Sous prétexte 
d’un tel consentement il publie le crime d’un Tiers, il est coupable de révélation, 
sur tout si il porte sa révélation à un Tribunal contentieux ; il faut qu’un tel scan- 
dale soit répaté par des punitions exemplaires» sans quoi la confession pourroit 
impunément devenir un instrument de calomnie, de vengeance , ou même de 
la mort des criminels qui se trouveroient ainsi indirectement condamnés au Tri
bunal de la Confession, où seroit la source de leur malheur, & d’où réellement, 
quoiqu’obliquement, ils partiroient pour l'échafaud ; puisqu’il seroit vrai de dire 
dans ce cas-là, que sans la confession ils n'auroient été ni connus, ni punis com
me coupables.

Qui n’admireroit ici la justice de Dieu? Le Pere Nicolas devient sensiblement 
la seule victime de sa révélation, puisque le crime qu’il a révélé est celui de ses 
calomnies, qu'il veut conduire par la confession jusqu’à la perte du Pere Girard , 
mais cette même confession, le Tribunal la reconnoît avec évidence, pour avoir 
été calomnieusement fabriquée par le Pere Nicolas, dictée & persuadée avec 
peine à la Cadiere, qui en détruit non-seulement l'imputation, mais le fond ; en- 
sorte que cette révélation opere d’un même coup & la honteuse condamnation 
du Pere Nicolas, & la pleine justification du Pere Girard. Aman ne s’imaginoit 
pas préparer pour lui le malheur qu’il destinoit au juste Mardochée, & qui devoit 
s’étendre à tout le Peuple de Dieu.

Sans aller plus loin, tous les crimes dont il s’agit au procès ont trouvé & leurs 
vrais Auteurs, & leurs places naturelles ; les quatre accusateurs les partagent, 
sans qu’aucun d’eux effleure le Pere Girard ; l’on a arraché à chacun en particulier 

 un titre téel en faveur de l'Accuse ; on leur a enlevé à chacun une dépoüille,
pour orner le triomphe de son innocence ;au Jacobin, les minutes des Lettres, 
écrits & révélations de la Cadiere : c’est lui qui en est l’Auteur ; à l’Abbé, les co
pies de tout, comme au Secretaire du premier complot ; àia Cadiere, une ré
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tractation soûtenuë d’un recollement que la justice Divine semble avoit exigés 
d’elle par les remords, & que la justice humaine ne lui rendra plus ; au Pere 
Nicolas, sans compter les assignations, les permissions dont il est porteur, & 
qui établissent contre lui le crime d’avoir révélé la Confession. La rétractation 
de la Cadiere, prononce & public son Arrêt. C’est ainsi que le juste tire son salut 

 de ses ennemis mêmes. Salutem ex inimicis nostris, & qu’il force ceux qui le 
haïssent à signer tous de leur propre main sa justification éclatante, & de manu 
omnium qui oderunt nos. 

Voilà donc enfin tout notre monde ; la Cadiere & ses deux freres ont passé du 
cercle de leur premier complot dans le cercle du second où préside le Pere 
Nicolas. C’est dans ces deux cercles qui se confondent pour n’en former plus 
qu’un, que la vérité & la justice m’ordonnent de les enfermer ; ils n’en sortiront 
plus. Celui qui a tout vû & tout suivi les a pris, il les a entourés de leurs pro
pres crimes. , Nunc circumdederunt eos adinventiones suœ, coram facie mea faci,, 
funi. Ils ont chacun leurs symboles en mainile Jacobin, ses minutes raturées 
de Lettres qu’il n’a point faites, ses Réponses aux Lettres qu’il n’a point lûës ; le 
Carme tout couvert de permissions & d’assignations, pour révéler dans les Tribu
naux la confession de sa Penitente, & pour y obtenir l’Arrêt de mort qu’il solli- 
cite contre un tiers, contre un Prêtre Religieux, en consequence de sa révéla- 
tion ; l’Abbé Cadiere avec son attirail pour écrire les faux dont il a le secret, & 
la Cadiere présentant à tous sa rétractation munie d’un Arrêt qui la rend im
muable. De quel regard ils se rencontrent tous! Pour les remettre, je vais cher-

 cher les Avocats ; ils doivent entrer dans ce cercle : & comme c’est apparemment 
la demiere fois qu’ils parleront, qu’ils écriront, ils vont finir par des efforts 
dignes d’eux tous ; mais la justice & la vérité retourneront tous ces misérables 
alterez du sang du Juste, avec la même rapidité que la pierre décrit son cercle 
dans la fronde. C’est à David dont on vouloir le sang, c’est dans lui à tous les 
justes persécutés, que cette promesse est faite. , Si surrexerit aliquando homo 
persequens te, & quœrens animam tuam, inimicorum tuorum anima rotabitur quasi 
in impetu & circulo funda.

SECONDE PARTIE.
Le Procès criminel.

S’il falloit rassembler ici toutes les parties & privées, & publiques, non pas 
que l’accusation intentée contre le Pere Girard attire à la Compagnie dont il est 
Membre ; un Religieux si doux, si humble, si charitable ne merite dans sa dis- 
grace que la compassion des honnêtes gens, que l’émulation, & peut être l’envie 
des Saints , mais s'il falloit faire face à ce nombre d’ennemis que sa Compagnie, 
attire au Pere Girard , comment pourroit-on entreprendre de les combattre 
tous, quand il est si difficile de les compter ? Le Sauveur apprenoit à ses Disciples, 
que la pierre de touche du veritable Apostolat seroit toujours les insultes & les 
mauvais discours des hommes. qu'elle consolation pour ce grand Corps, s'il 
peut mesuret la pureté & l’étenduë de son zele sur la mesure de ses Tribulations ; 
& quel aiguillon pour y tendre, que de souffrir avec les vrays Fideles, peut-être 
pour eux. Il semble cependant qu'il est des temps où les épreuves redoublent, 
où la chrise est plus violente, & depuis sur tout que quatre Avocats, dont aucune 
digue de justice, de vérité, de bienséance n’a pû arrêter les déchainemens, se 
sont imaginé que les Jesuites étoient livrés à leur diferetion. A quels excès de 
discours & d’injures ne s'est-on pas porté contr'eux ? Mais il est ici quelque chose 
de plus prede que des apologies de paroles ; leur conduite, leur patience & 
leur courage en sont de plus réelles en leur faveur ; l’innocence d’un d’en- 
tr’eux nous appelle encore , il faut achever son triomphe , & laisser voir 
par-là à ses indignes Aggresseurs, qu'ils n’ont plaidé que contre eux-mêmes, 
qu’ils ont prononcé leur Arrêt, que leurs noms sont déja effacés du Livre de la
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probité, de la verité & de la justice, & qu’on les a gravés en tête du grand Livre 
de la calomnie, où ils relieront.

Cependant comme la verité a percé, vaincus de tous cotez, accablés des rayons 
de la lumiere, abbattus Sous les coups redoublez du raisonnement & de la dé- 
monstration, voyant l’heure de leur honte approcher, heure humiliante pour 
eux, terrible pour ceux qu’ils ont conseillés, conduits & perdus , les quatre . 
Avocats crient confusément, Les aveux du Pere Girard!... Les Lettres du Pere 
Girard! ... Les témoins contre le Pere Girard! .. . Vous allez voir, Avocats , 
que toutes ces choses appartiennent de droit à l’innocence du Pere Girard, & 
vont la couronner.

Prétendus aveus du Pere Girard.
Le mot d'aveu appliqué à un accusé, est consacré à désigner une confession 

forcée, qui par sa propre bouche le met dans la route de la conviction du crime ,
& comme les quatre Avocats ont tâché de répandre dans leurs Ecrits, un charme 
universel, dont l’opération est de monter toutes les démarches, les paroles, les 
regards, & la respiration même du Pere Girard sur le ton de crimes prouvez & 
établis; pour continuer à ébloüir, ils appellent Aveus du Pere Girard, ce qui ne 
doit être appelé que des Réponses, & des Réponses dautant plus propres à an
noncer l’innocence à un Juge pénétrant & équitable, qu’elles sont plus simples, 
plus sincères, & peut être au premier coup d’œil, moins avantageuses au répon
dant. Cependant les Avocats, toûjours attentifs à saisir le prétexte, s’écrient : 
Qu’avons nous encore besoin de témoins ? le P. Girard n’avouë t-il pas son cri
me? Car enfin n’a t-il point avoüé qu’il a été huit ou neuf fois enfermé dans la 
chambre de la Cadiere ; qu’il a vû de même ses stigmates ; & qu’on lui a fait re
marquer du sang dans un vase de nuit?., la vûë des stigmates & l’amour, cette 
clôture & l’inceste, ce sang mis Sous ses yeux & l’avortement, ne sont- ce pas des ' 
choses identifiées ?

Venez Avocats, & voyez peser devant vous au poids du Sanctuaire, ces pré
tendus aveus ; vous n’y trouverez plus rien de criminel que dans vos calomnieux 
commentaires; vous n’y verrez de la part du Pere Girard qu’un généreux parti- 
fan de la vérité.
 Ces trois chefs, de la porte fermée, des stigmates considerez, du vase de sang 
que l’on à fait passer Sous ses yeux, de qui dépendoit-il de les nier en plein que 
du Pere Girard ? & la calomnie en restoit-là tout court, sans pouvoir avancer d’un 
pas. Quand le Pere Girard a consideré les stigmates, il étoit seul & sans témoins.
Si la Cadiere lui a fait remarquer en passant un vase qui pouvoit contenir quel
que teinture de sang, il étoit seul dans la Chambre ; & la Cadiere déclare qu’aussi- 
tôt elle en sortit. Quand la porte de cette Chambre a été fermée, personne ne 
l’a trouvée telle; ne dites-vous pas tous, qu'on étoit si convaincu de la sainteté 
du Pere, que l’on avoit tant de respect pour lui, qu’aussi-tôt qu’il entroit dans 
la Chambre de la Cadiere, Meres, Freres, tous sans exception se retiroient. Ne 
me dites-vous pas, Pere Jacobin, que M. Giraud lui-mème Curé dans Toulon si trou
vant chez vous & avec vous, vous le retintes, lorsquil se disposoit à aller chez 
votre sœur, en lui disant, ( le Pere Recteur y est.) personne n’avoit donc de preuve 
de la porte fermée, puisque personne n’en avoit fait l’essay; le Pere Girard sça- 
voit que cet essay n’avoit jamais été tenté ; il pouvoit donc encore nier la clô
ture en dedans. Et auroit-il manqué à nier la clôture intérieure ,ainsi que la vûë 
des deux premiers objets, s’il eût été coupable ? parce qu’un coupable à ce degré 
de crime, sçait prévoir, sentir & nier tout ce qui peut faire ombre de preuves 
contre lui, sur tout, quand il a une certitude entiere qu’aucun témoin n’a sçû, 
ni pû sçavoir la vérité de ces faits. Par la raison des contraires, si victorieuse, 
sur tout en matière criminelle, vous voilà forcez à attribuer les Réponses ingé
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nuës du Pere Girard sur ces trois chefs, à une innocence qui rte connoît, ni ne 
peut imaginer de détours, quand il s’agit de rendre hommage à la vérité. Et ce 
n’a été que pour conserver le droit acquis à l’innocence de dire toûjours vrai, 
que le Pere Girard n’a jamais décliné d’une ligne.

Il voyoit sans doute tout le piège des Interrogatoires sur ces trois faits. N’est- 
ce pas du Pere Girard que vous publiez en termes formels dans vos Ecrits, qu'il 
joint à un esprit sublime & délient toute l'expérience des Gens & des affaires du 
monde, que jamais personne n'a, mieux connu que lui les replis du cœur humain.. « 
qu'il est le 'Jesuite le plus éclairé, le plus spirituel le plus expérimenté... & cet 
homme si pénétrant, se sentant coupable, seroit convenu de faits qui auroient 
tendu à sa conviction, tandis qu’il étoit assuré, qu’aucun témoin ne pouvoit le 
charger de ces faits, que tout au plus sur le rapport verbal de son accusatrice ; ce 
qui suffit seul pour détruire & anéantir tout témoignage qui part uniquement 
d’une telle source. Encore une fois, si le Pere Girard est coupable, si avec ce re
proche intérieur il avoue des fairs , qui faute de tout appuy juridique, tombent 
par la seule négation, il faut l’avouer aussi, cet homme, selon vous si éclairé & 
d’une expérience si consommée, est le plus sot, le plus stupide des coupables.

Mais remontez, Avocats, remontez malgré vous à des motifs plus relevez, 
dont vous sçavez par mille exemples, que le Pere Girard est animé dans toutes les 
actions de sa vie. Ignorez-vous encore, ou feignez vous d’ignorer que le Pere 
Girard est un de ces hommes qui tiennent pour maxime pratique, qu’il vaut 
mieux périr avec l’univers entier, que de commettre une faute même vénielle, 
que de faire un mensonge devant Dieu, quoique prudent & utile devant les 
hommes.

Voici un fait certain, attesté par l'Avocat même du Pere Girard. L’Avo
cat pénétré de l’innocence de ce Pere , lui dit que les aveus de certains 
faits, en apparence assez critiques, quoiqu’au fond bien éloignez de tout crime , 
peuvent au premier abord rendre suspect  un accusé , & le pria avec instance de 
les supprimer. Sur le refus qu’en fit le Pere, son Avocat le menaça de l’abandon
ner, s’il faisoit ces aveus, Je les ferai, lui répondit le Pere Girard, & je ne ferai 
pas un mensonge, m’en dût-il coûter la vie. Sa langue ne sera aucun mensonge 
médité , Nec lingua mea meditabitur mendacium ; il craint trop de ternir par là 
son innocence. , Non recedam ab innocentia meâ. Son cœur ne lui reproche rien , 
il ne cherche sa justification que dans la verité ; & il ne quittera point cette voye, 
il y est déterminé. , Justificationem quam cœpi tenere non deferam, neque enim re• 
prehendit me cor meum. est-ce encore Susanne, dont la calomnie va exposer la vie, 
qui parle ici, est-ce un saint Religieux calomnié comme elle, & plus qu elle? 
C’est la même accusation. ( Dan. 13.) Dicemus contra te testimonium, quod fuerit 
tecum juvenis. C’est le même péril, angustia sunt mihi indique. C’est la même 
réponse : Melius est mihi absque opere incidere in manus vestras, quam peccare in 
conspectu Domini. Craignes la même fin, infames calomniateurs.

Mais ces hommes d’une conscience si délicate, sont ils donc des incestueux, 
des homicides, des ministres de l’enfer ; ou des ministres de l’enfer ont ils une 
conscience si délicate ? Ah ! si celui qui sçut lire la vérité dans les sentimens de la 
nature, & y reconnut la vraye mere, avoit encore à prononcer sur ces trois 
aveus dont on veut abuser contre le Pere Girard, ce sage & équitable Prince 
forcé à reconnoître dans des aveus d’un homme si éclairé , d’autres principes que 
ceux de la prudence humaine, liroit dans ces aveus même, préjudiciables au 
premier abord, le caractere de l’innocence, & d’un vrai serviteur dé Dieu Sous le 
marteau de la calomnie.

Ce n’est pas tout. La Loi ne permet pas de diviser la confession d’un accusé, 
& il n’est qu’un Chaudon au monde, dont le nom n’a pénétré jusques à nous, qu’à 
la faveur de ses faussetez & de ses calomnies, qui puisse avoir le front de nier ce 
premier principe de la jurisprudence criminelle. Mais si ce principe a lieu, c’est
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sur tout dans l’espéce à laquelle il doit son origine & son établissement, c’est à 
dire dans l’espéce précise ou se trouve le Pere Girard, En effet, n’est il pas juste, 
ou plûtôt n’est ce pas un principe tiré du fond & des entrailles de la justice même, 
de croire dans son entier la réponse d’un homme judiciairement interrogé, quand 
il avoué de bonne foi, & sans y être forcé par aucun témoignage direct & légi
time, ce qui en foi lui paroît préjudiciable, ce qui, sans son aveu, ne porteroit 
plus sur rien, & seroit rejetté du Procès, ou ne pourroit entrer dans son Juge
ment. Peut-on croire un homme dans le principal de son aveu libre & qui sem- 
ble faire charge contre lui, & refuser de le croire dans l'accessoire de cet aveu 
qui tend à sa décharge ? Que de peine donnent les méchans ! Il faut fondre les 
Loix, en extraire le dernier elixire, aller aux premiers- principes, pour prouver 
à Chaudon que les aveus du Pere Girard sont indivisibles.

Sur le 83. le 84. le 85. Interrogatoire au sujet de la porte fermée , ses 
Réponses sont, qu’il avoué avec simplicité, & la même pureté d'intention qu'il 
avoit dans le temps, qu il est vrai qu il s'-est trouve enfermé à clef dans la cham
bre de la Cadiere huit ou neuf fois au plus ; que e’ étoit tantôt lui, tantôt la Ca
diere qui fermoit la porte ; que cela-est arrivé quatre ou cinq fois pour ses play es, 
à l'occasion de divers symptômes qu elle disoit y arriver , tantôt d'une effusion de 
sang, tantôt d’une inflammation subite , tantôt d'une clôture pour quelque négli
gence dans le service de Dieu...... Qu'une fois la porte à été fermée pour lui
remettre une serviette où était empreinte l'image grossìere & sanglante de son
visage , avec deux coeffes qu'elle prétendoit avoir été teintes miraculeusement 
de sang, sur la figure de sa couronne ; une autre fois pour recevoir une Croix,

une autre pour être témoin d'une vision où elle lui avoit dit qu'elle devoit 
être miraculeusement élevée en l'air : & enfin deux ou trois fois pour des fucurs 
de sang au front, ou quelque espéce de ravissement, dont il ne vouloit pas que le 
Public fut témoin.

Voilà une cause, voilà .une fin de cette porte fermée ; l’une & l’autre 
sont tirées du fond de la direction du Pere Girard. C’est: un examen , & un 
examen secret d’événemens extraordinaires, dignes de toute l’attention d’un 
directeur, pour sçavoir sur quoi compter. Ces raisons qui expliquent le 
mystere de la porte fermée , sont un tout dans les aveux que le Pere Gi
rard en a volontairement fait, sans aucune conviction étrangère. Mais Chau
don prétend détacher des aveux du Pere Girard, les raisons motivées qui 
écartent toute idée de crime ; &c dans son impudent commentaire, en mar
ge de l’interrogatoire, dont les seuls Juges doivent être &c dépositaires &c 
interprétes, il dit que la porte fermée est une preuve sans réplique de l'incefle 
spirituel du Pere Girard. L’on remarquera que dans ses réponses, au sujet 
de cette porte , l’aveu indivisible de ce Pere, contient que c’étoit tantôt 
lui, tantôt la Cadiere qui la fermoit à clef. Or quand la Cadiere fermoit ainsi 
cette porte, action qui de la part de son sexe, semble &c une permission &c 
un avertissement tacite de tout Oser, je demande si elle avoit de mauvais 
desseins? C’est à quoi il ne se trouve nulle apparence , puisque dans la fu
reur même de son accusation contre le Pere Girard , elle déclare que tout 
le temps où elle a été maîtresse de sa raison, jamais il ne s’est; agi de rien 
de pareil. La Cadiere a donc fermé la porte en dedans, pour les mêmes 
raisons alléguées par le Pere Girard. La. Cadiere l’a fermée innocemment, 
& le Pere Girard l’aura fermée criminellement?

ainsi nouvel axiome à la Chaudon ! Un Directeur qui s'enferme avec sa 
Pénitente est un incestueux, une Pénitente qui s’enferme avec son Directeur, 
est une Vierge. Venez tous, élevez-la voix, ô Directeurs de l’un &c de l’au
tre parti qui divisent l’Eglise de France, &c réunissez-vous pour donner le 
démenti à cet impudent. C’est votre ferment communique j’exige, votre 
détermination au bien : la pureté & de vos intentions &c de vos mœurs,
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vous ont-elles seulement permis d’appercevoir si vous étiez quelquefois en
fermez avec vos Pénitentes? vaste Paris ! maisons de campagne , longs 
Automnes, belles nuits, lieux écartez plus sûrs & moins suspects que des 
chambres fermées, combien de fois, malgré les soupçons du libertinage que 
Chaudon couronne ici, combien de fois avez-vous été les témoins des 
pieux & édifians discours d’un directeur & d’une Pénitente, parce que leurs 
cœurs étoient éloignés des occasions dont la solitude sembloit les appro
cher ! Mais quoi, ne diroit-on pas que jamais l’on ne vit la chute honteuse 
d’un directeur? Ouy, Chaudon ; l’on a vû un perfide au nombre des Apôtre 
mais ces malheurs sont plus rares que vos insultes à la Religion ne les ont 
osé publier. Je dis plus, un Directeur, même déréglé dans le fond, retenu 
par l’honneur de l’état, la pudeur, la bienséance, la sainteté de la fonction 
en elle-même, tient avec sa Pénitente une conduite, un langage qui dé
mentent la corruption de son cœur, & il sçait,au moins par profession, placet 
des conseils, qu’il ne sçait pas suivre par vertu. J’ajoute enfin, écoutés Chau
don & apprenés ce que c’est qu’un directeur ) j’ajoute qu’un homme asses dé
terminé pour porter ce coup mortel à son ministere, dès qu’il a franchi le pas , 
dès qu’il s’est porté à faire de sa pénitente la victime de sa passion, cesse à l’ins- 
tant d’Oser parler en Directeur, d’être Directeur. Je dis qu’il faut alors se sépa
rer, ou se jouer ensemble de la Religion dans les discours secrets , dans les Let
tres , en tout. Et vous remarqués-bien qu’un directeur ne peut être présumé 
coupable, & ne l’a jamais été avec sa pénitente, tout le temps qu’il soutient sa 
direction par ses discours, ses foins charitables, ses lettres, les Confessions, 
parce que la débauche & la direction de conscience sont directement oppo
sées, & s’entre détruisenet nécessairement. Or le Pere Girard quoiqu’anté
rieurement enfermé avec la Cadiere , a religieusement rempli jusqu’à la fin 
les fonctions d’un digne Directeur à son égard, comme je vous en arrache 
malgré vous l’aveu ; donc le Pere Girard n'a jamais été coupable avec la Ca
diere , d’où il s’ensuit que vous n’avés pû accuser le Pere Girard d’inceste, 
sous le pretexte d’une porte fermée, sans une témérité criminelle & punissable 
au Tribunal de Dieu, digne de châtiment au Tribunal des hommes, quand 
cette témérité est poussée jusqu’à l’éclatante calomnie.

Au sujet des prétendus stigmates, que certainement le Pere Girard auroit 
pû déclarer n’avoir jamais vûs, puisqu’il a toujours fait cet examen en secret 
& sans témoin, voici les Réponses de ce Pere depuis l’interrogatoire 67. jus
qu’au 81e. inclusivement. » A répondu que la Cadiere lui avoit dit qu'elle se 
» trouva ces stigmates après que les Anges, a la fin de sa transfiguration, lut eus- 
». sent essuyé le visage avec une serviette , qui teinte de sang , répresentoit grossie- 
»» rement & à peu-près un visage ensanglanté, qu'elle lui remit quinze jours Après ; 
» mais que doutant de la réalité de tous ces faits il gardoit absolument le silence ; 
» jusqu à indigner contre lui M. l'Evéque, a qui ses frere s le Dominiquain & l'Ec
» clésiastique les racontoient, ainsi  qu'à bien d'autres, pour se faire un relief dans 
» le monde, par l’éclat d'une Sainte dans leur famille. Que quant aux playes, la 
» Cadiere les lui avoit montrées quatre ou cinq fois ; qu'il avoit long-temps disputé 
», avant qu'il se déterminât à les voir, & qu'il ne l'avoit fait que sur les instances 
,, réitérées de cette fille ; qui lui parloit même de la part de Dieu. Qu'enfin il ne ta- 
» voit fait que pour essayer s'il pourroit découvrir le principe de ces playes, & la 
» cause qui les entretenoit. Que c'avait toujours été avec toute la décence convena- 
» ble ; qu'il n'avoit jamais vu la play e du côté qu'avec la plus grande précaution & 
» la plus grande modeste, n'y ayant rien alors de découvert que pré cisément l'endroit 

de la playe. Et à toutes les demandes distinctes ,s'il a baisé cette pluye du côté...,
» s'il l'a touchée.... s'il s'est mis à genoux , la calotte ôtée pour baiser ces stigmates,
» A répondu à tous & à chaque chef, Que non.

Prenez, Chaudon, prenez le tout de ces Réponses, qui n’ont qu'un même



34objets examinez-en chaque partie , mais n’en retranchés , n’en déguisés 
rien ; sur, tout ne vous donnés pas l’injuste licence d’ajouter, à ce sujet, la tein
ture du crime, entremêlé du ridicule, aux démarches du Pere Girard que la 
crédulité à laquelle on l’avoir réduit & forcé , justifieront toujours. laissés 
en entier les aveus du Pere Girard sur les playes sans les altérer, les diviser : 
tout le crime en reliera aux trois seuls complices, la Cadiere & ses freres ; 
qu’ils disputent entr’eux qui des trois aura plus ou moins de part à ces mome- 
ries sacriléges ; mais plaignés le Pere Girard si indignement joué, ou plutôt 
pleurés la Religion si criminellement insultée. La charité croit-tout,dit l’Apôtre.
 Ferés-vous un crime au Pere Girard d’avoir crû ce qui a paru divin. La pru

dence chrétienne examine tout, dit S. Jean. , Ne vous fiés pas à tout esprit, 
éprouvés-les pour voir s'ils viennent de Dieu. Ferés-vous un crime au Pere Gi
rard d’avoir examiné : Je vois déjà le pointilleux Chaudon me demander, si 
des stigmates sont des esprits? Il confond tout. (les stigmates) C’est un mot spé
cifique consacré à désigner les impressions des Playes que notre Redempteur 
a reçues à la Croix ; & quand ces impressions sont vrayes, comme en Saint 
François d’Assise, elles sont miraculeuses. Dès lors, elles tiennent du maté
riel en ce qu’elles frappent nos sens ; & du spirituel dans leurs sources. Pour 
éprouver de qu'elle source venoient les playes de la Cadiere, si c’étoit ou de 
l’esprit ou de la madere soumise à l’art, le Pere Girard les considere. C’est 
par ce principe & par cette fin unique que le Pere Girard convient avoir vû 
les stigmates. Chaudon en veut absolument une autre, c’est pour succer une 
playe qui étant prouvée êcre très naturelle,  devient une fontaine où sans 
doute la délicate concupiscence va se ragoûter. Sur quoi Chaudon hazarde- 
t’il ce paradoxe de volupté ? Sur le témoignage de furieuses comme la Ca
diere, qui ne le tiennent que d’elle, & qu’elle ne leur a appris que depuis 
qu’elle l’a sçu elle - même du Pere Nicolas ; que depuis qu’à l’instigation du 
Pere Nicolas, elle a regardé & accusé le Pere Girard comme un sacrilege.

Les fabricateurs des complots contre le Pere Girard, & leurs damnables 
conseils ont fait former des Interrogatoires propres à préparer les imagina; 
tions à des idées d'avorremens. J’avouë que ma plume se refuse à tant d’hor
reurs. Le Pere Girard a répondu à ce sujet depuis le 100c Interrogatoire jus. 
ques au 108e, que jamais la Cadiere ne lui a fait aucune confidence d'aucune sup- 
pression, que bien Loin de Lui avoir donné aucun breuvage propre à, détruire un fruit 
conçu, il ne fiait pas s'il y a dans le monde de pareils breuvages ; que la Cadiere. 
étant extrêmement altérée, a compter du commencement de son obsession jusqu'a fort 
départ four le Couvent, il alloit quelquefois par charité lui chercher de l’eau, que 
d'autrefois, enfe retirant, il averti [soit qu'on lui en portât ; que cette eau étoit toute 
pure à" simple, & que pour de breuvages, il ne lui en avoit jamais donné. Fut-il ja
mais aveu plus simple ! Il a donné à boire à une fille qui a soif, & que la vio- 
lence de ses artifices, inconnus au Pere Girard, devoit altérer. L’acte de cha
rité d’un verre d’eau froide, tout petit qu’il est, a sa récompense dans l’Evan- 
gile ; & l’on vient empoisonner ce verre d’eau pure, comme propre à étouffer 
un fruit, sans empoisonner la mere, sans la réduire à-la more , sans la rendre 
mala de voilà J’interprétarion d’un aveu qui n’est: en rien forcé de la part du P. 
Girard, puisqu’en tout cas il n’auroit pû avoir contre lui que des témoignages 
Domestiques & nuls.

Vient Je Pot-de-chambre, ( il le faut bien nommer) c’est; à l’Inrerrogatoire 
106. & aux deux suivans. Le Pere Girard répond , que la Cadiere lui avoit dit 
que Dieu voulant la renouveller, il lui faisoit perdre tout son sang petit a petit pour 
la reproduire de nouveau ; ce qui le jettoit dans un étonnement d'autant plus grand, 
qu'il lui voyait toujours sa couleur naturelle, sans aucun abattement, & qu'à l'oc- 
casion de sa surprise, la Cadiere prit un pot de-chambre contenant une liqueur noirâ
tre ; qu'elle emporta sur le champ , & mit dehors sa chambre. Et interrogé si alors

1. Cor.13. -Charitas omni» credit. ,Ep. Joan.4.Nolite omni spiritui credere ,sedpro- bate spiritus siexDeo sunt.

, Pat le témoignage du Chirurgien il est prouvé que ce sont des humeurs froides, & la Cadiere convient au Procès que ce sont des ma, ladies naturelles.



il ne dit pas : Quelle imprudence ! il répond que non.
Faut-il que le scrupule du Pere Girard en faveur de la plus exacte vérité , 

aille jusqu a lui faire chercher dans sa mémoire le souvenir de telles pauvre
tés, qu’il détache pour toujours du Procès s’il répond seulement qu’il n’en 
a point d’idée ; parce que les fables que la Cadiere a contées aux autres, & 
que ses échos rapportent dans leurs prétendues Dépositions, ou que la ser- 
vante de la Cadiere dit à ce sujet, tombent d’elles-mêmes ?

Voilà donc les quatre aveux du Pere Girard sur la porte fermée , sur les 
stigmates; sur l’eau donnée à la Cadiere altérée, sur le vase immonde qui 
contenoit les restes infects des miseres de cette fille, ou quelque chose de sem
blable, les voilà, ces aveux, réduits à leur juste valeur ; à rien du côté du P. 
Girard ; à des calomnies du côté de ses accusateurs ; à d’horribles, à d’infi
nies, mais vaines déclamations du côté des quatre Avocats, ou plutôt de 
ces quatre colomnes d’iniquité, dont toutes les forces sont employées à sou
tenir l’édifice de la calomnie &c du mensonge ; Colomnes d’argile ! que l’ef
froyable ruine de l’édifice doit accabler & briser. Sauvez-vous, misérables ! 
je vois quatre sœurs réunies, la Religion, la Vérité, l’innocence & la Justice, 
qui toutes quatre suivies de la vengeance, cherchent dans vous, quatre infâ
mes déserteurs. Vous leur appartenez par le ferment même de votre état, & 
vous les avez lâchement trahies !

LETTRES DU PERE GIRARD.
Il est incontestable que toutes Lettres, &c sur tout celles qui portent en 

elles-mêmes un caractére de secret, sont uniquement écrites pour ceux à 
qui elles sont adressées ; ils en sont les véritables témoins, ils sont les seuls 
ou du moins les premiers , les plus légitimes interprètes de l’esprir qui y 
regne, ou du sens qui s’y trouve envelopé. Si par hazard une de ces Let
tres , séparée du reste, tombe en des mains étrangères, elle devient énigma
tique , & dèslors susceptible du sens qu’il plaît à la fantaisie, à l’intérêt, ou à 
la passion d’y donner. Si on la fait courir avec cette solution arbitraire de 
l’énigme, la Lettre &c son explication partent ensemble ; & quand on a soin 
de la faire voler en cet état sur les ailes de la malignité, de l’erreur & de la 
haine, elle est bien-tôt semée dans les Villes, les Provinces &c les Royau
mes. Tel a été le fort de la Lettre du Pere Girard à la Cadiere, en datte du 
22 Juillet 1730. C’est une Lettre d’un Jesuite distingué , & en place. Il est ac
cule des crimes les plus énormes, sortilèges, incestes, avortemens ! A quel prix 
un certain Public n’auroit-il point acheté une accusation si étonnante ? quel 
plaisir pour son avidité, de voir à la face de l’univers un Jésuite sur une pa
reille scene ! C’est comme un avant-coureur de son supplice, & moins comme 
un préjugé, que comme une conviction autentique des crimes annoncez, 
qu’est lancée d’une Ville de Provence, &c qu’est reçuë dans le monde cette fa- 
meuse Lettre. Le cœur l’a toute entendue, sans donner le temps à l’esprit de 
peser, d’examiner ; & l’esprit entraîné par le cœur, dont il reçoit ici la loy, 
croit découvrir dans cette Lettre tout le poison du crime, il la regarde com
me le titre de la condamnation inévitable d’un Jesuite l’on soupire après 
cet heureux moment.

Cependant les accusateurs enflez du Succès de leur premiere démarche, 
& abusant de ces bruits publics qu’ils ont eux-mémes fait naître, viennent 
présenter à un grand Parlement çette Lettre chargée des acclamations qu’el
le a reçues dans ses courses ; comme si des suffrages populaires si confusément 
recueillis, devoient forcer le jugement d’un Tribunal si équitable.

Mais puisqu’une seule Lettre du Pere Girard, ainsi échapée , a fait tant de 
plaisir à cette multitude, le recueil de celles qu’il a écrites, mises vis-à-vis des

35



lettres de la Cadiere, si cruellement, dit-on, mais si adroitement abusée, 
qu’elle ne s’en est point apperçuë, ce recueil doit sans doute bien piquer sa cu
riosité. On l’a, ce recueil fidéle, &c l’on y découvre, à ne s’y pouvoir tromper, 
la nature de l’intrigue, ses principes,les moyens & sa fin. Mais qu'elle douleur 
pour la raison déconcertée, quand au lieu de pouvoir remonter de la Lettre 
du 22 Juillet, qu’on lui avoit présentée comme la clef de tout Je mystere 
d’iniquité, propre à ouvrir le secret de toutes les autres, elle est forcée d’a
vouer ( je dis la raison des ennemis les plus déclarés) que les Lettres qui la pré
cedent, la préparent, la suivent, &c font un tout indivisible avec elle, en sont 
le contrepoison, & en dissipent, comme de malignes vapeurs, tous les calom
nieux commentaires ! Que la Lettre du 22 Juillet n’aille pas, comme une 
échapée, courir le monde, qu’elle Paroisse pour la premiere fois, & dans le 
recueil &c dans sa place, elle a la même pureté que ses compagnes ; Si l’on se 
seroit bien donné de garde d’attaquer le Pere Girard par ses Lettres, qui mal
gré les échecs qu’on leur veut donner à l’occasion de celle du 22 Juillet dé
formais purifiée par la compagnie de ses sœurs, sont & feront toujours, je ne 
dis point sa justification, mais l’éloge de sa vertu, & la preuve de sa sain
teté.

En effet, le zele le plus épuré, la charité la plus ardente, le mélange d’un 
grand amour de Dieu avec une grande abnégation de soi-même, la necessité 
de cacher les dons du ciel Sous k voile de l’humilité la plus sincere, le goût de 
la retraite &c de l’oraison , le juste assortiment de la simplicité & de la pruden
ce évangélique, le secret de faire savourer les amertumes de la Croix, &c goû
ter les conseils les plus relevés, qu’il assaisonne d’une onction toute divine, 
qu’il ne donne qu’après son exemple, & en homme persuadé ; tout cela for
me ensemble, & le doux mélange &c le caractère toujours soutenu de toutes 
les Lettres du Pere Girard , sans quelles se démentent d’un seul mot. Elles 
serviront toujours & d’instruction &c de modéle aux plus sages, aux plus saints 
Directeurs.

Ce ne sont point des Lettres de cabinet méditées pour paroître, elles nais
soient de la grâce &c de la priere, pour le secret ; &c l’esprit de Dieu a voulu 
que son ouvrage éclatât. Elles sont telles, que si quelque action indiscréte ( ce 
qui n’est pas ) pouvoit éfleurer à l’extérieur le directeur qui les écrit, elles 
suffiroient pour faire interpréter en bien ces légeres fautes apparentes & parce 
que ces Lettres sont plus intimement unies au fond de ce dont il s’agit au Pro
cès, que tous ces demi-témoignages, moitié en dedans, moitié en dehors, 
qui laissent dans le cœur de ceux dont la conscience est encore sensible, des 
remords ou des scrupules mal digérés, propres à leur reprocher leur com
plaisance , ces Lettres si bien marquées au coin de la vraye pieté ; doivent 
tous les effacer.

L’Enfer pouvoit-il souffrir des principes si purs, si propres à former de 
grands Saints ? Venez, Avocats, venez de sa part les attaquer ; un Carme, 
un Jacobin, un Prêtre vous y invitent. Car la Cadiere reconnoît toute la pu
reté de ces Lettres, elles ont trop souvent fait la confusion secrette de son hy
pocrisie , &c si Chaudon sous son nom a l’indignité de les profaner, ou plutôt 
de les blasphémer, le Dieu du Pere Girard est trop intéressé à venger un tel 
ourrage, pour le laisser impuni. Il ne le sera pas.

Parlez Chaudon pour la derniere fois, car la vérité armée de la démont 
tration, va vous fermer pour jamais la bouche. Vous dites donc que ces 
Lettres dans lesquelles l'on vous donne le 4éfi de montrer un seul texte net 
que vous puissiez attaquer à découvert, un seul même que vous puissiez 
vous déterminer à interjetter en mal, sans faire frissonner votre conscience, 
si vous en avez une. Vous dites que ces Lettres produites au Procès parle 
Pere Girard comme les siennes, sont refaites , que ce ne sont pas les mêmes



qu’il a écrites à la Cadiere : que ce sont par conséquent autant de faux de 
sa propre main qu’il présente à la justice. De vous demander des preuves à 
vous, ce seroit bien temps perdu. Dans tous vos vastes Mémoires, écoutez 
bien, il n’est rien qui porte un vrai caractére de preuve ; rien qui puisse sou
tenir la pierre de touche de la vérité & de la raison: pourquoi ? parce que 
n’avançant d’un bout à l’autre aucune proposition ou véritable ou proba
ble, vous vous êtes réduit à ne pouvoir donner aux choses que la lueur ap
parente du sophisme. Apprenez & ne l’oubliez pas, qu’il n’est que le Vrai 
susceptible d’une preuve Logique. Tout le faux ne peut au plus que rece
voir du sophisme la couleur du vrai , & le sophisme ne fut jamais une preu
ve. Vous posez partout pour votre principe fondamental, que le P. Girard 
est criminel : c’est de là , Chaudon ! d’où vous partez sans cesse, & c’est là où 
il vous faudroit arriver. Montrez-moi un seul pas que vous ayez fait vers 
votre objet, vers votre terme unique ? Ce premier est encore à faire. Quand 
je vis cet affreux Mémoire instructif que vous commençâtes à vomir dans 
le monde, je perçai clâirement votre iniquité, mais ce ne fut pas sans quel
ques allarmes. J’ai vû le Mémoire instructif du Pere Girard , il met le votre 
en pieces, au jugement de tout ce que je connois dans le Barreau & dans la 
magistrature, d’hommes judicieux. L’Avocat y parle avec dignité, avec mo
dération, avec ordre, & le compas de l’évidence à la main. II trace par 
tout la route brillante de la victoire. J’applaudissois au premier jugement 
que j’avois porté en tout genre contre vous. Je ne m’attendoit pas à une 
replique de votre part, elle me sembloit impossible, & elle l’est encore ab
solument. J’ai devant moi ce que vous donne  comme tel. Puis-je sans rire 
vous voir traiter le Mémoire du Pere Girard de Roman ? Eh où est il grand 
Dieu, ce Roman ! Mais, Chaudon ï pensez donc à vos sortileges que vous fai
ses la base d’unincefte insensible, suivi d’un pareil avortement , le tout ac
compagné d’illusions grotesques. Songes aux scènes des trois Acteurs du 
premier complot, aux mimiques exorcismes, &c. tout cela, jusqu’au Carme, 
dont les crimes sont au premier chef, seroit bien la chose du monde la plus 
romanesque, si l’impiété n’en étoit l’ame, & si la Religion ne s’y voyoit 
pas foulee aux pieds.

J’ai donc lû votre second Tome : J’y ai trouvé une passion poussée aux 
derniers exces de la fureur ; mais une proposition, je dis une proposition 
contentieuse, vraye, une preuve solide ? en vérité pas une. Le même prin
cipe partout supposé, sçavoir que le Pere Girard est coupable: beaucoup 
d’attention à glissèr sur la superficie des choses, à couler adroitement, 
mais toujours à coté du vrai , bien des faussetez compliquées, toujours 
placées dans un faux jour, grand circuit, grand bruit, grand pathos, 
grands efforts, comme si vous craigniez pour vous-même, comme si vous 
defendiez corps à corps le reste de votre fortune & de votre honneur. Voilà 
ce que certaines gens appellent être Avocat : vous voilà , Chaudon, vous & 
votre replique ; Mais vous y insultez trop cruellement la justice & la vérité ; 
vous les avez trop fatiguées dans moi, pour qu’elles ne vous en punissent 
pas. La digression pourra avoir son utilité ; revenons & raisonnons.

Au lieu de preuves, quelles sont donc les préemptions qu’il vous a plû 
de tirer du rien, pour faire naître l’idce de la réfection des Lettres du Pere 
Girard. Vous dites 1°. Que les Lettres du Pere Girard devoient être ga
lantes, & que celles qu’il remet ne le sont pas ; qu’ainsi il est à présumer 
qu’il les a refaites, ou qu’il en a beaucoup supprimé. 2°. Vos sophismes, 
c’est à-dire votre unique espece de preuve, sont d’abord les attentions ex
trémes du P. Girard à ce que personne, pas même l’Abbesse, ne vît ses Let
tres. 3° La crainte du Pere Girard que l’on ne découvrît le mystere & 
des Lettres & de l’intrigue ; crainte poussée au point de donner à la Ca



diere un formulaire de confession pour quand elle iroit à un autre. 40. La 
fameuse Lettre du 22. Juillet, pleines d’ordures, dit Chaudon, & d’où 
il prétend faire remonter à l’idée que l’on doit concevoir des véritables 
Lettres, ou refaites ou supprimées par le Pere Girard. 50. Quoique Châu
don donne comme refaites les Lettres du Pere Girard, il les adopte com
me les Gennes, quand il en peut détacher quelque phrase, dont il s’imagine 
pouvoir former quelque ombre dans son tableau d’inceste & d’avortement. 
Je vais répondre, encore appuyé sur la vérité & l’évidence mes amies. Mais 
Chaudon étant ici le chef de meutte, j’adresse les mêmes Réponses à ceux 
qui abboyent d’après lui.

1°. Partons d’abord d’un principe incontestable que voici. Toutes Pieces 
avouées en justice par des Parties, ausquelles sur tout ces pieces sont préju
diciables, acquièrent parcet aveu une autenticité juridique pour faire foy 
au Procès, & entrer, pour ce qu’elles sont avouées, dans l’ordre du juge
ment. Second principe. Un Avocat n’est pas en droit de donner aucune at
teinte de faux, à des pieces ainsî constatées par l’aveu même de son client. 
Et s’il le fait, il prévarique à son ministere. Orla Cadiere, dans les seuls 
acte judiciaires de sa part, sçavoir sa retractation du 27. Février, son re
collement & sa confrontation avec le Pere Girard du 6. Mars 1730. reconnoît 
les 14. Lettres du Pere Girard, à elle représentées, pour être de l'écriture du Pere 
Girard, & les memes envoyées par elle audit Pere, quand il a ceffè de la confesser, 
d’où il s’ensuit nécessairement que les Lettres produites par le Pere Girard 
sont les mêmes en entier qu’il a écrites à la Cadiere, puisque la Cadiere n’a 
pû lui en renvoyer d’autres. Quant à l’Avocat, le fond de sa témérité devient 
manifeste par l’Arrest du 30. Juillet 1730. qui déboute sa Partie des Lettres 
Royaux en restitution de ce qu’elle avoit fait & dit dans son recollement. 
Ainsï, & en vertu du recollement &: confrontation de la Cadiere, & en conséquence

 de l’arrest qui les confirme, les Lettres remises par le Pere Girard 
sont les mêmes en entité qu’il a écrites à la Cadiere, & l’Avocat ne peut dé
formais les accuser de réfection, sans joindre à sa prévarication une désobéissance

 formelle à la Justice. Les Lettres du Pere Girard ne sont donc point 
refaites, ce sont les mêmes. Ce point est écrit, il est ineffaçable, Chaudon 
posés-le encore pour troisiéme principe.

Vous vous sauvés sur la suppression des Lettres, & vous dites que le Pere 
Girard s’est bien préservé de les remettre toutes ; qu’il a eu la prudence d’en 
soustraire celles où ses Galanteries étoient trop grossieres ! Mais Chaudon , 
quand vous l’avés accusé d’avoir refait les Lettres qu’il a produites, n’avés- 
vous pas fend tout le ridicule de la seconde accusation ? supposés la réfection 
des Lettres, le Pere Girard s’en rendra suspect s’il n’en remet autant que 
l’on peut se douter qu’il en a écrites. Les coupables sçavent tout mesurer pour 
couvrir leur crime. Il faut du moins une sincerité apparente pour l’égalité 
du nombre présumé, si l’on veut couvrir le vice du fond de ce spécieux 
voile de la bonne foy nécessàire pour écarter l’idée de la fraude. D’ailleurs 
eut-il été plus difficile au Pere Girard de refaire quarante, cinquante Let
tres & plus, que le tiers seulement. La difficulté ne seroit que dans la peine 
; est-il quelque peine pour qui travaille à sauver son honneur & sa vie ? Un cou
pable trouve bien du temps en peu de jours, quand il croit avoir son salut 
dans sa main 1 Mais, dites-vous, le Pere Girard avoue lui-même avoir rete
nu quatre ou cinq Lettres de ce commerce ? Allés-vous encore diviser l’aveu 
d’une bouche sincere dans les hommages que le Pere Girard s’est fait une loy 
inviolable de rendre par tout à la verité? N’omettés donc pas la raison de 
cette retenuë ; il ajoute que c’est parce qu’elles contiennent des secrets qui 
intéressent la confessïon. Vous l’avésfommé, vous écriés.vous, de les representer

 du consentement des Parties. Arrêtés , Chaudon. Penfés-vous



avoir ici affaire à votre Pere Nicolas Carme, & parce que ce misérable a ven
du à sa passion l’inviolable secret du Sacrement, en se faisant lui - même l’au- 
teur de sa révélation Sous prétexte de permissions, d’assignations qu’il s’étoit 
procurées, vous allés penser que le Pere Girard va écouter votre horrible de
mande ? Ce ne sont là ni les principes qu’on lui a appris, ni ceux qu’il pra
tique? Quoi, vous avés vû le Pere Girard , protester l’article de ses aveux 
qu'il prefèreroit la mort à un mensonge, &  vous croyés avoir sur lui quelque 
avantage s’il vous refuse des Lettres que le double sçeau & du Sacrement &  
de sa conscience ont pour jamais fermées? Et qui ose faire à un saint Prêtre, 
à un Religieux, une si vaine sommation ? est-ce un Chrétien: Qui peut deman
der à un accusé des écrits donc il est maître, & que l ’on s’imagine pouvoir 
contribuer à sa condamnation ; est-ce un Avocat? Qui se trouve ailés dépour
vu de l'équité naturelle pour ne pas juger de l’innocence de ce qu’il ne voit 
pas, par la pureté extrême de ce qu’il voit, &  de la même personne, & dans 
la même espece ; est ce un Chrétien ?

2°. Les mesures éloignées, médit Chaudon, que le Pere Girard sçavoit 
si bien prendre pour que l’on ne vît pas ses Lettres, annoncent ailés leur souil- 
lure prochaine: Pourquoi , par exemple, le Pere Girard prie-c’il Madame 
l’Abbesse d’Ollioules de ne pas lire ses lettres ? Voyons en quels termes est 
conçue la priere du Pere Girard ; l’Abbesse a remis sa Lettre & tout ce qu’elle 
a pû à la Cadiere, ,  les voici, 1° .Une seconde faveur que je prend la liberté de 
vous demander, c'est que cette Demoiselle ( la Cadiere ) m'écrive sans que ses Let
tres soient lu è s , &  que mes Réponses aillent de même a elle, sans être vues. 1 ° . Ces 
Lettres de part &  d'autre ne rouleront précisément que furies dispositions de son 
ame &  l'œconomie de son intérieur, &c. Cette Lettre a deux parties. Le Pere 
Girard pouvoir s’en tenir à  la féconde , &  en disant seulement à Madame 
l ’Abbesse que leurs lettres mutuelles rouleroient précisément sur l’intérieur 
de cecce fille , il imposoit à Madame l ’Abbesse la  nécessï té absoluë de ne pas 
lire leurs Lettres, parce qu’aucune Supérieure au monde n’a le droit d’ouvrir 
de telles lettres ; j’ajouce que toute Supérieure capable d’abuser de son droit 
d’ouvrir les Lettres ordinaires , jusqu’à oser ouvrir celles de ses inférieures 
qu’elle sçait regarder leur conscience, est non seulement très indigne d’être 
Supérieure, mais encore se rend bien criminelle devant Dieu à qui elle vole 
un secret qui n’appartient qu’à lui ôtà son ministre. ainsi la premiere partie 
de la priere du Pere Girard , n’est qu’une politesse. Entendes-vous, Chau
don, &  non pas une adresse pour mettte à couvert des Lettres indignes. 
Prenés-vous garde encore que le moyen le plus sûr de picquer la curiosité 
sur tout d’une femme, c’est de vouloir la mortifier, dans les choses de son 
redort, mais qu'une Supérieure sage ne regarda jamais les secrets écrits de la 
conscience de les filles comme lui appartenants. Ajoutés qu’un homme d’un 
cœur corrompu, bien loin de vouloir couvrir sa marche d’une permissïon de 
Supérieure pour écrire, quand il porte ses mauvais desseins sur une de ses in
férieures, & qu’il est écouté, ne songe qu’à dérober à la Supérieure la con- 
noissance de tout commerce de lettres. Le Pere Girard n’en auroit il pas pû 
trouver les moyens ?

Il est quelque chose qui m’étonne en ceci plus que tout le reste , l’on ne peut 
y penser, & persister dans son aveuglement. L ’on dit que l’amour donne de 
l’esprit; mais si le Pere Girard aime, idolâtre la Cadiere, pourquoi écarte t-il 
ce cher objet de ses desirs ? pourquoi l’enferme t-il ? Ne l’avoit-il pas à sa disposi- 
tion dans Toulon ? ne la voyoit-il pas à son gré? Toute la famille même ne lui 
cédoit-elle pas la place? N ’étoit-il pas maître & de la maison & des portes ? Des 
Amants dans un bonheur si parfait se réduisent- ils donc à  l’absence & aux Let
tres? La Cadiere entre à Ollioules, pour justifier une révélation de trop, que 
son frere le Jacobin avoit imprudemment glissée au sujet de la préférence ac
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cordée à Sainte Claire. Elle y entre d’assez mauvaise grace , elle songe d’abord 
à secoüer & la gêne & la clôture, tout est rompu dans trois mois. Le Pere Girard 
se retire quand la sainteté de la Cadiere a disparu à ses yeux, & l’on cherchera le 
nœud de ses Lettres, si pleines de Dieu dans l’amour de cette petite créature, 
ou plûtôt l’on cherchera cet amour dans des Lettres si saintes !

Mais finissons nos remarques sur la Lettre du Pere Girard à l’Abbesse. Je re- 
prens le premier article : Je prends la liberté de vous demander que cette Demoiselle 
ni écrive sans que ses Lettres soient luès, & que mes Réponses aillent de même à elle, 
sans être vûès. Remarquez, Chaudon, qu’il est d’abord dit que les Lettres de la 
Demoiselle ne feront pas lû'ès. Or quand le Pere Girard étendoit cette réserve du 
secret même à l’égard d’une Supérieure, d’une Abbesse, n’avez vous pas bien 
clairement conçu qu’il entendoit distinctement que le Pere Jacobin, qu’un jeune 
Séminariste entreroient au plus profond du secret, l’un comme écrivain de mi
nute , l’autre comme copiste ? Et vous dites encore que le Pere Girard étoit instruit 
que la Cadiere ne sçavoit point écrire. Avoüez, menteur impudent, que vous 
sçaviez bien mieux qu die ne sçavoit pas dicter , avoüez que par conséquent le 
Pere Jacobin composoit tout ; avoüez que pour composer, il a lû toutes les Let
tres du Pere Girard ; avoüez que vous avez vû & sçû tout le complot, toutes les 
conséquences ; avoüez que vous vous êtes ligué avec des calomniateurs évidens 
à vos yeux ; avoüez que vous soutenez la calomnie avec pleine connoissance de 
cause... Voilà ce que vous avez trouvé chez l’Abbesse d’Ollioules, où vous 
m’avez forcé avec insulte de voir la Lettre du Pere Girard à l’Abbesse. Venons à 
votre formulaire de confession, que le Pere Girard, selon vous, a prescrit à la 
Cadiere pour ne pas laisser échapper le secret de leur commerce. Vous me me
nez encore, allons, & vous verrez ce que vous y trouverez.

3°. N’est-ce pas une chose horrible, me dites vous, que le Pere Girard ferme 
à sa pénitente tout passage à sa conversion ! Il lui prescrit une espéce de formu
laire de confession, sans doute pour qu’aucun Confesseur ne perce dans leur 
mystere. Mais encore, Chaudon, dites- moi les termes de ce formulaire, car je 
veux voir. Le formulaire du Pere Girard prescrit à sa pénitente , quand il ne se 
trouvera pas à portée de l’entendre, daller au Confesseur de la maison, en obser- 
vant de s'en tenir à ses péchez ordinaires, sans entrer duns le détail de ce qui se 
passe en elle. En vérité, Chaudon, c’est une étrange chose que de voir des Sécu
liers tels que vous, se mêler de parler de direction de Religieux, de choses de 
Dieu, d’oraison mentale, pays inconnus pour vous, à moins que vous ne vous 
imaginiez que tout est du ressort des Avocats. Je me souviens de vous avoir vû 
cirer quelque parr.des Régies de l’institut des Jesuites touchant les mesues qu’ils 
doivent garder dans les visites des femmes & dans les Lettres qu’on leur écrit. Vous 
cicez ces passàges de leurs Régies, comme des Canons d’un Concile ‘qui portent 
anathême contre les infracteurs; en quoi vous montrez bien votre ignorance; 
car la fin des Jesuites étant de tendre en tout à la plus haute perfection, leurs 
Instituteurs leur ont porté en Régie tout ce que la prudence Chrétienne & les 
conseils évangeliques ont de plus élevé. Mais aucune de leurs Régies, dont la 
négligence est sans doute une imperfection pour le délinquant, n’emporte avec 
elle la necessité de l’observation, Sous peine même de péché véniel. Laissez, 
Chaudon, laissez chacun remplir la carriere où Dieu l’a placé, les devoirs y sont 
marquez, & vous ne les connoissez pas, vous confondez tout.

Eh bien , le Pere Girard qtL, t-il dit à sa pénitente ; de s'en tenir tout simplement 
à ses péchez, si elle a besoin de se confesser pendant son absence, sans entrer dans le 
détail de ce qui se pafje en elle. Cela veut dire uniquement, mon pauvre Chaudon, 
de confi fler ses péchez au Confesseur, & de réserver ce qui regarde la direction 
au directeur. Partez de là, & demandez à tous les directeurs du monde, à tou
ses les saintes âmes qui marchent droit dans les voyes du salut & de la perfection, 
si ce n’est point l’usage courant ? Ne voudriez-vous pas que la Cadiere allât par
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ler à un Confesseur premier venü, qu'elle a été en extase,que Jesus-Christ lui 
a apparu : affaires où le Pere Girard, malgré son expérience, cherchoit en vain 
à pénétrer, parce qu’il étoit joüé par deux ou trois personnes bien complotées 
ensemble. 
 Croyez vous que le Pere Girard dans ce conseil, que vous m’annoncez, mi- 

serable que vous êtes, comme un formulaire de sacrilege, 'croyez- vous que ce 
Pere fafll, quelque chose de nouveau ? Les Saints ne lont-ils point pratiqué avant 
lui. , S. François de Sales recommande à une Abbesse de prendre deux ou trois 
fois l'année des Confesseurs extraordinaires pour sa Communauté, ausquels toutes les 
; religieuses aillent a conse[se. Avouez, Chaudon , que vous n’entendez pas deux 
grands traits d’une prudence Apostolique cachez dans ce conseil. Avoüez donc 
que vous ne sçavez pas tout. Le Saint ajoute, que celles qui ne voudront point 
prendre consiance a l'extraordinaire,pourront avant que defe confesser a lui, faire 
leur cenfession au Confesseur ordinaire, & par après dire seulement quelques péchez, 
Laissé confessez. a lextraordinaire , pour servir de matière à l'absolution. Eh bien, que 
vous en semble? ce formulaire de François de Sales, enchéyt il sur celui du 
Pere Girard ? c’est cependant un Saint qui parle, & un Saint d’une expérience 
consommée dans la conduite des âmes.

Mais lisez le Pere Girard lui-même, & vous verrez si son formulaire prétendu 
alloit à faire celer ses péchez à la Cadiere, lui qui ne pouvoit consentir qu'elle 
se préfer àt à la sainte Table en se reprochant même quelques imperfections, 
sans se,onfeflèr en son absence à un autre. Je ne doute pas, lui écrit le Pere, que 
,.vous ne vous joyez, confessée avant que de communier, fai lieu de craindre que ce 
jour la mente vous ri ayez, manqué à plus d'un mouvement de la grâce, &c. Mais pour 
que vous conno.ffiez & l’humilité du Pere Girard & la prudence de sa direction, 
& combien peu il étoit jaloux de conduire tout seul sa pénitente, continuez à 
lire la même Lettre. , Il s’agifïoit de la relation de ce fameux Carême & de la té- 
fiftance de la Cadiere à la livrer au Pere Girard, qui ne se doutoit pas de la vraye 
cause du retardement; elle n’étoit autre que la paresse du Jacobin à achever de 
la composer. Voici,ses paroles : Je vous répéterai encore que la Foi, la Religion, la 
raison, m obligent a aller doucement, à comparer les objets & les connoissances , à 
éprouver les esprits, comme dit l Apotre ,pour voir s'ils sont de Dieu : il m m est pas 
permis de m écarter de cette conduite... je ne suis pas infaillible , & il ne m’appar
tient pas de dire avec S. Paul que je crois avoir l'esprit de Dieu. Je consens donc sans 
peine , ma chere enfant, que vous confultiez, ou l'Evêque, par exemple, dont vous 
ni avez parlé, ou s'il est trop loin, quelques Directeurs ; il rien manque pas ici, ou 
autour dici .. J'en p afferaifans difficulté & sans envie sur tout ce qu'ils vous con
seilleront , pourvu que vous ne les interrogiez pas dans la pure intention de fuir la 
croix. Ah'. Chaudon, que d’humiliations pour un calomniateur tel que vous! 
quoi par tout battu , affommé ! & vous n’avouerez pas votre crime ? Vous 
me désolez.

Les Lettres du Pere Girard sont-elles encore refaites? écoutez; celles de la 
Cadiere ne le sont surement pas, on en a & les originaux & les copies. Je vous 
forcerai donc à lire les Lettres du Pere Girard dans les Lettres même de la Ca
diere. Je les rapproche, & les mets vis à vis les unes des autres ; examinez, com
parez, appliquez; celles de la pénitente sont la glace fidèle de celles du Dire
cteur, les premieres rendent trait pour trait les fécondés.

4°. Passons donc enfin aux conséquences que vous tirés de la Lettre du 22. 
Juillet 1730. & que vous avés sçu rendre si fameuse. Hélas ? pourrai - je assés 
vous punir en ce monde des millions de jugemens témeraires que vos funestes 
Ecrits ont femé à ce sujet par toute l’Europe ? qu'elle moisson pour' vous ! puisse 
le Ciel ne vous pas rendre avec usure ces fruits d’iniquité ! puissé-t il vous par
donner , après l’amende-honorablc & publique que vous en ferés toute à l’heure : 
je veux que toute la Terre voye la Lettre, & juge entre vous & moi ! Mais avant
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plaçons la dans Ton jour naturel. La Lettre du Pere Girard est une réponse à celle 
de la-Cadiere du même jour 22 Juillet. En qu'elle disposition étoit alors la Ca
diere, qu’a-t-elle écrit? Cette Fille, trop resserée dans l’enceinte d’un Monastére 
écarté ; où rienne la dédommageoit à son gré de l’œil du public, pensoit très- 
sérieusement à sa sortie. Mais comment faire ce coup d’éclat, si près de celui de 
son entrée miraculeuse dans cette rétraire cfc Sainte Claire? Sa vanité ne veut 
être soupçonnée ni de légereté,ni de peu de couragé ; elle veut donc que la 
nécessïté prononce son élargissement, & qu’àcetitre le Pere Girard soit bien
tôt forcé d’y fou ferire. Elle donne sa repugnance pour le maigre, dans un lieu où 
il est perpetuel, & que son eftomach révolté ne peut ni recevoir ni retenir unin- 
ftant.pour le langage sensible d’un Dieu, qui n’a voulu d’elle que l'obéissance; 
qui ne veut pas la consommation du sacrifice, & qui desormais l’appelle ailleurs.
La Cadiere a déjà réduit son Directeur à capituler avec elle sur cette sortie à l’oc- 
cafion du maigre, qu'elle ne fait pas même les Vendredis. Et pour le mieux con
vaincre que Dieu bénira sa sortie de la même main que son entrée, plus elle ap
proche de la porte, qu'elle brûle de se voir ouverte, plus paroît- elle recevoir de 
faveurs du Ciel. Cependant le pauvre directeur bien embarrasse, ne veut rien 
précipiter; il temporise : il voudroit voir aussi clair dans la fin que dans le com
mencement d’une vocation , qu’il avoit lieu de croire, & qu’il avoit assuré à 
l’Abbesse être toute divine. La Cadiere de son côté à qui la ressource des mi
racles à sa façon ne manquoit jamais au besoin, pour mener son Directeur ,
voyant que celui du passage fermé au maigre ne l’ébranldlt pas assez en faveur 
de sa sortie, lui annonce que Dieu s’expliquera à ce sujet par un miracle con
vainquant qu’elle lui explique plus au net dans sa Lettre suivante. , Pour vous con
vaincre de votre peutde Foy, vous aurez. la douleur de me voir toute couverte de playes 
affreuses & extraordinaires , auxquelles toute la Medecine sera, aveugle , & que ma  
seule sortie d’icy dissipera dans le moment.

Quelques extraits de lâ Lettre de la Cadiere du 22. Juillet 1730. , éclairci
ront encore mieux la réponse du Pere Girard, même jour. Mon très cher Pere,
.... Jeudi au soir sur les cinq heures, me trouvant au Chœur avec mes Saurs, feus
une vision de Jesus Christ crilctfié, dont la vue triste & affligeante pour mot me redui- 
soit dans une espèce d agonie mortelle.... Dieu le Pere se presenta à moi, & me fit 
connoître qtiil m avoit unie à lui de toute éternité pour m associer aux desseins par
ticuliers qu'il avoit eu sur son Fils pour la ,redemption des hommes, pour l'augmen
tation de sa gloire, &c. , 

Après le détail de fesvifions, elle s’humilie, afin de mettre par là le fceàu à 
la sublimité, & plus encore à la vérité de ses révélations. Je suis honteuse , dit- 
eile, que vous ofiez me souffrir si imparfaite , &si peu fidèle au Seigneur ; obtenez.- 
moi par vos prieres la grâce de me corriger. Vous sçavez que je suis obligée de man
ger gras le Vendredi & le Samedi, par l impossibilitè ou je suis de manger maigre  
l'avenir, ce qui doit vous manifester la volonté du Seigneur: On me presse de vous 
dire ( Inspiration ) que puifqite vous voulez, des miracles, vous en aurez pour vous 
rassurer sur ce sujet. Il est vrai que j'en ferai la victime, mais n’importe , pourvi 
que vous soyez content. A l'égard du Pere Gardien avec qui f  ai eu une conférence 
très considerable , je suis très c ntente de lui & de ses drfpoficions, tachez de vous 
unir avec moi auprès du Seigneur, afin qu'il continué de plus en plus les bons sen
timens ou il se trouve. t

Chaudon est de mauvaise humeur, & il dit que je prends trop d’avantage.
Il fenr bien que ce voisinage de deux Lettres, toutes deux du même jour, à peu 
d'heures de distance, donne un furieux échec à ses sales commentaires. Car 
enfin, si l’on n étouffe dans foi toutes les lumières de la raison , comment pou
voir se figurer un instant, qu’une pénitente si intéressee à passer pour sainte aux 
yeux de son Directeur, & à trouver dans lui l’approbateur de tant de merveil
les , vive ou ait jamais pû vivre dans aucune débauche avec celui à qui elle écrit

42

* Lettre Je ■i,Cadi:re du ; y Juillet1730.

* Lettre. de Il Cadiere du 22Juillet 1750.



une Lettre si pure, si pleine de sentimens de Dieu ; ou de quel front aller cher
cher dans la réponse de ce directeur à une telle pénitente, toutes les ordures, 
toutes les infamies, que quiconque pénétrera ces termes, jugera sainement n'y 
avoir même pû entrer. Présentez, Chaudon, la Lettre du Pere Girard à celle de 
sa pénitente, voilà la glace ; qu’y verrez-vous? la même chose; l’une répond 
de l’autre, tout est pur dans les deux.

LETTRE DU PERE GIRARD.
Du 22. Juillet 1730.

Voici, ma chere enfant, la troisiéme Lettre en trois jours...........
 Tâchés de m’obtenir du cemps, Dieu soit loué, bientôt peut-être ne pour

rai-je rien faire que pour celle à qui j’écris. Toujours sçai-je bien que je la por
« te par tout, &c qu’elle est toujours avec moi, quoique je parle, &c que j’agisse 
» avec d’autres personnes. Je rends mille grâces à Notre-Seigneur de la con- 
« tinuation de ses miséricordes. Pour y répondre, ma chere fille, oubliez. 
» vous & laissez faire : ces deux mots renferment la plus sublime disposition. 
» Ne dites mot sur tout ce que vous a recommandé Monseigneur l’Evêque. 
» Nous verrons tout ce qu’on peut faire &c dire. Il est arrivé ce matin, &c je
,, lui ai déja parlé de vous par occasion. Je ne croi pas qu’il aille à Ollioules,. 
«Je lui ai fait entendre que cet éclat ne convenoit pas. Je pourrai peut-être 
» par occasion lui parler de la Sainte Messe. Le grand Vicaire &c le Pere de 
» Sabatier iront apparemment Lundy vous voir. Ce dernier, après lui avoir 
» parlé, m’a fait entendre qu’il ne vous demanderoit rien.. Mais si par hasard 
» l’un ou l’autre s’avisoient de le faire, même au nom de l’Evêque, ou sou- 
« haitoit de voir quelque chose, vous n’avés pour toute réponse, qu’à dire 
» qu’il vous est étroitement defendu de parler & d’agir. Mangés gras comme 
» on le veut, je vous l’ai écrit : Oui, ma chere enfant, j’ai besoin d’assurance: 
« vous n’en lèrés pas la victime. N’ayés point de volonté, &c n’écoutés point 
« de répugnance ; vous obeirés en tout comme ma petite fille qui ne trouve 
« rien de difficile quand c’est son pere qui demande. J’ai une grande faim de
, vous revoir, & de tout voir. Vous sçavés que je ne demande que mon bien ,
, & il y a long-temps que je n’ai rien vû qu’à demi. Je vous fatiguerai, eh 
» bien, ne me fatigués-vous pas aussi? Il est juste que tout aille de moitié. Je 
» connois bien qu’enfin vous deviendrés sage , tant de grâces &c d’avis ne de- 
» viendront pas inutiles. Je suis ravi que vous soyés contente du Pere Gardien. 
« Je le recommanderai au bon Dieu : n’oubliés pas de votre côté ma malade, 
« ma sœur & les autres personnes que je vous ai recommandées. Mademoiselle 
» Guiol vous trouva hier mourante, &c votre frere vient de me dire que vous 
» vous portés à merveille. Vous êtes une inconstante, ce seroit bien pis si vous 
» deveniés gourmande. Patience ; je voulois sçavoir si le maigre se supporte
roit ; le temps nous instruira : commencés toujours ces jours d’abstinence par 

» le maigre; s’il ne passe pas, ou s’il revient d’abord, faites aussi d’abord 
« gras. Suives cette regie. Nous découvrirons la sainte volonté de notre 
» Maître. S’il faut sortir c’est une nouvelle, & une bien grande peine pour vous 
» &c pour moi. Mais le bon Maître soit beni ; nous serons soumis & nous consen- 
» tirons à cout. Bon soir ma chere enfant. Pour.rés-vous déchiffrer mon grif- 
» fonage, Comptés bien que cette Lettre vous dit que Vous venés toujours 
» après moi. Il est dangereux que vous ne m’atteigniés, à moins que vous n’en 
» écriviés deux par jour. Adieu, ma fille, priés Dieu pour votre frere, pour 
« votre ami , pour votre fils , &c pour votre serviteur. Voilà bien des titres
, pour interesser un bon cœur.

La voilà cette fameuse Lettre du 22. Juillet qui fait un tout avec celle du 
même jour dont elle est la réponse, &c dont l’intelligence devient complette
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par la nouvelle Lettre qu’elle attira au Pere Girard de la part de sa pénitente 
le 25. du même moisi Chaudon a l’impudence de dire que cette Lettre du 22. 
est petillante d'amour & de passion, dont on n'ose entreprendre d'excuser les endroits 
les plus forts. Vous ne pouvés, Chaudon, vous résoudre à perdre l’avantage 
du bruit public que vous avés excité contre cette Lettre, en l’isolant, en la 
morcelant, en la mettant au creuset & de la corruption de votre cœur & de 
la méchanceté de votre esprit pour en extraire le suc de la calomnie.

Et moi je vous dis que je n’eu jamais tant de honte pour la raison humaine 
qu’en la voyant la dupe d’un piège si grossier -y si donc je défend cette Lettre, 
ce n’est pas qu’elle ait besoin de justification, c’est parcequ’elle est  accusée, 
sans quoi elle tiendroit à juste titre son rang , parmi les autres Lettres du Pere 
Girard, toutes sans exception, les plus édifiantes que l’on ait peut-être en 
genre de Direction ; parce que la Lettre du 22. Juillet, contient dans tous 
les textes clairs , des conseils d’abnégation , de priere , d’abstinence, de 
soumission à la volonté de Dieu, parce que dans les textes qui pourroient 
avoir quelque obscurité , dont la personne à qui l’on écrit est la seule inter
prete légitime, ou plûtôt celle pour qui il n’y a nulle obscurité, cette per
sonne qui a reçû la Lettre du 22. Juillet en réponse à la sienne du même 
jour, & a écrit en conséquence trois jours après, n'a rien vû, rien entendu 
qui ne fut d’un Conseil édifiant & salutaire.

L’on juge d’un homme par tout l’homme Je vois grand nombre de Lettres 
d’un vrai & saint directeur, qui toutes sans exception, tendent & mènent, 
mais par les bonnes regles, mais dans l'Ordre, à la plus haute perfection ; s’il 
s’en trouve une plus obscure, la probité r la justice naturelle, la Loy de Dieu 
qui me défend dejuger Sous peine detre jugé moi même ; tout enfin m’obli
ge, s’il faut l’interpréter, à le faire par le grand principe de la confiante res
semblance d’un homme avec lui-même & dans ses actions, & dans la conduite 
des autres, & dans ses propres écrits. Je dis plus, si j’avois à justifier dans un 
autre une Lettre de Directiôn , dans laquelle l’on voudroit empoisonner 
quelques expressions, affés semblables à celles du Pere Girard, dans sa. Let
tre du 22. Juillet, je tâcherois de justifier ce tiers, par l’exemple de sa Let
tre du 22. & je dirois : Rien de plus divin que les Lettres du Pere Girard, ce
pendant dans sa Lettre du 22. Juillet, l’on voit quelques expressions assés 
semblables à celles que l’on voudroit épiloguer dans la Lettre de ce tiers ; elles 
sont surement innocentes dans le Pere Girard, pourquoi ne le seroient-elles 
pas dans ce tiers. Mais puisque c’est du Pere Girard dont il s’agit, il faut ap
peller au secours d'un Prêtre d’un Religieux qui a toujours vécu comme les 
Saints, ceux d’entre eux qui ont parlé comme lui.

Chaudon me donne ce déffi, sur tout à l’égard de St. François de Sales & 
St. Bernard, illustres par leurs Lettres de Direction : je l’accepte. Je vous les 
citerai en preuve de l’amande honorable qoe vous leur devés à eux - mêmes 
pour les avoir insultés dans le Pere Girard ; que vous devés à toute la terre, 
pour réparation du scandale se des fuites de vos calomnieuses recherches. Ah 
ça, livrons nous de près $ plaise au Seigneur entourer d’épines les Chastes oreil
les, pour qu’elles ne soient pas blessées des sales idées qu’il faut confondre 
dans Chaudon & dans tous les Chaudons du monde. Commençons par le 
plus fort ; le plus simple des argumens sera pour vous le plus horrible coup de 
foudre, & quoique averti, vous ne le parerés pas.

Cet infame directeur, dites-vous, est curieux de tout, il ne veut pas que 
sa petite fille écoute aucune répugnance. Son ardente curiosité veut voir & tout 
voir, depuis long - temps il ria rien vit qu à, demi ! Telle est la force que vous 
ajoutés au texte. Ne vous plaignés pas que j’attenuë votre accusation ; tout 
le monde vient d’entendre ce que vous voulés faire entendre à tout le monde. 
Ecoutés maintenant.
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Ce que le directeur est si empressé de voir, est justement ce que dans la 
même Lettre, il défend à la Cadiere delaisser voir à M. le Grand Vicaire, &c 
au Pere Sabatier, quand même ils demanderoient cous deux à le voir de la
part de Monseigneur l’Evêque de Toulon ; parce que le directeur veut êcre 
e seul à le voir; or ce que le directeur veüe êcre le seul à voir &c defend de 
laisser vo'ir à M. le Grand Vicaire, au Pere Sabatier même l’éxigeanc de la 
parc de Monsèigneur, est ce que les Chaudons ont entendu &c fait entendre ; 
d’où, il s’enfuie que M. l’Evêque de Toulon a pû envoyer M. son Grand Vi
caire & le Pere Sabatier, pour voir ce que le Pere Girard défend de leur 
montrer, c’est-à-dire , ce que les Chaudons sont l’objet du voir du Pere Gi
rard ! .....Je reprens : Ce que M. l’Evêque envoye son ,Grand Vicaire &c le
Pere Sabatier pour voir dans la Cadiere, n’est sûrement pas ce que les Chau
dons ont entendu &c voulu faire entendre par le voir. Or ce que le Pere Gi
rard défend à la Cadiere de faire voir à M. le Grand Vicaire & au Pere Saba
tier, est justement ce que M. l’Eveque auroit pû ordonner à M. le Grand Vi
caire &c au Pere Sabatier de voir ; donc ce que le Pere Girard defend à la 
Cadiere de montrer au Grand Vicaire & au Pere Sabatier , n’est pas ce que 
les Chaudons ont entendu & voulu faire entendre. Maintenânt, ce que M. 
l'Evêque a crû pouvoir dire au Grand Vicaire & au Pere Sabatier de voir, est 
ceque M. l’Evêque sçavoit avoir été vû par le Pere Girard Directeur de la 
Cadiere ; or ce que M l’Evêque sçavoit avoir, été vû par le Pere Girard 
ètoient les stigmates ; donc il étoit uniquement question des stigmates pré- 
tendus deja Cadiere dans la détente du Pere Girard de laisser voir. On re
marquera en passant, que dès que M. l’Evêque a pû ordonner à M. le Grand 
Vicaire &c au Pere Sabatier de voir ces stigmates, il approuvoit par là même 
la conduite du directeur, qu’il regardoit comme moins curieux que prudent 
dans cet examen necessaire pour en connoître Je principe, si ex Deo sunt.

Le Pere Girard, pour suivre la pointe de son examen, étoit curieux de les re
voir , & la Cadiere n’étoit plus curieuse de les remontrer ; parce qu’après la con-
viction que ces stigmates existoient, ce qui suffisoit à sa vanité une fois établie, 
c’étoit une fatigue pour elle de rouvrir ces playes, reconnues au pcocès comme 
naturelles & par son propre aveu, & par le certificat de son Chirurgien; & de les 
rouvrir ou par une violente friction, ou même par quelque espéce d’incisîon ; 
fatigue qu’elle n’attribuoit pas à ses véritables causes, qui étoient &c la douleur & 
l’incommodité ; mais à son humilité fatiguée de tant d honneur : c’est dans ce sens 
unique que le Pere Girard a pû dire , je vous fatiguerai, & objecter, ne me fatiguez- 
vous pas aussi ; lisez les deux premieres lignés de sa Lettre : Tâchez, de m'obtenir 
du temps, Dieu soit loüé ; bien tot peut être ne pourrai-je rien faire que pour celle a 
qui ; écris ; parce qu’une petite tête si enflée de sa sainteté, si occupée de son petit 
manége, si soutenuë par les révélations du Jacobin, uniquement occupée à diver
sifier la scéne, auroit fatigué quatre Directeurs.

ainsi, s’il en coûtoit à la Cadiere pour rajuster ses playes en forme de stigma
tes ; que de peines, que d’examens, que de sollicitudes ne coûtoit pas au Pere 
Girard une telle direction , Les voilà donc partagées ces fatigues entre le Dire
cteur & la pénitente ; c’est uniquement ainsi qu 'elles vont & peuvent aller de moi
tié. Ah! damnables Chaudons, quels infames tableaux présentez-vous au liber
tinage effréné, sur l’idée de cette fatigue & de son partage ! Vous saisissez effron
tément les termes naturels de. fatigue, de moitié, qui dans la Lettre ne peuvent 
rien signifier que de très innocent, pour en former l’horrible peinture d’une dé
bauche également partagée entre un directeur une Pénitente ; d’une débauche 
excédée , abattue de fatigue. , Inveterate dierum malorum, dic sub qua arbore ? 
En quel endroit? parlez miserable. Vous ne vous y tromperez pas comme ce 
vieux & infame Magistrat qui vouloit faire périr Suzanne. Il y avoit plusieurs ar
bres, il pouvoit s’y méprendre; mais ici il n’est pas un endroit. est-ce à Toulon ?



46la Cadiere ny est pas. Est ce à l’Abbaye d'Ollioules? la Cadiere est enfermées 
des grilles & barreaux de fer. mettent un obstacle invincible & au partage du cri
me & a ses faligues ; le cœur d’un saint Religieux l’en écarte encore plus, il y 
met dans lui-même une barriere invincible à tout l’enfer ensemble. Allez , sales 
insectes, qui voltigez autour des autels de la justice pour y porter & votre in
fection & votre poison, vous rendrez à l’innocence du Pere Girard jusqu à la der
niere syllable de la Lettre que vous avez vainement corrompue.

Ou mordez vous encore, vÌperes emportez? Ah jevois, c'est dans ces mots : 
Oüi, ma elitre enfant ; j'ai besom d'attirante , vous n'en ferez pas la victime. Les 
belles choses que les .quatre Avocats disent là dessus! elles sont dignes & d’eux 
& de leur projet; la Cadiere les réfutera pour moi; lisez sa Lettre du même 
jour à laquelle répond ici le Pere Girard : On me presse ( Dieu ) de vous dire; que 
puisque vous vouiez, des miracles, vous en aurez pour vous rassurer sur ce sujet, 
( sur sa sortie du Convent) il 'est vrai que,j’en serai la victime, mais qu'importe, 
pourvu que vous soyez content. Et vous, Avocats, êtes vous contens de la réponse 
sur l'assurance & la victime ? elle se jouë de vos incartades sur ces deux mots, 
comme la poussiere sert de joüet au vent.

'Oüi ;mais comment se tirer de ces mots : Oubliez-vous, & laissez faire , car 
c’est encore ici un de ces endroits pétillants d'amour & de passion, un de ces en- 
droits forts, auquel Chaudon assure qu’on n'ose même entreprendre de répli
quer ! Chaudon & ses Confreres sur le sens qu’ils donnent tout d’une voix à ce 
laissez faire, Asie poussent tous les quatre, au tionplus ultra en cegenre... dé
tachez vous, Chaudon , & lisons ensemble_Oubliez-vous & laissez faire; ces
deux mots renferment la plus sublime disposition. Cette disposition la plus sublime, 
cette volonté déterminée de tendre au meilleur, consiste t-elle, pour une jeune 
personne, à remplir ces deux maximes dans le sens vousleur donnez; ou bien 
ces deux maxi m es, 'Oubliez votdfi& laissez faire, réduites à la pratique des Avo
cats , plaôent-elles une ame Chrétienne dans la disposition la plus sublime, dans 
la route du meilleur ? Lequel choisissez-vous? quelque parti que vous preniez, il 
ne vous reste des deux cotez dans le sÿstême de votre laissez faire, tel que vous dé
clarez l’entendre & l’annoncer aux autres, que le choix d’une absurdué aussi 
grossiére qu’impie. Revenez-donc, Avocats, malgré vous, au sens unique & 
necessaire des deux maximes que donne ici le Pere Girard, & le voici dans une 
démonstration parfaite. L'oubliez vous &c le laissez faire que donne ici le Pere Gi
rard pour maximesà sa pénitente, sont Oubliez vous &c le laissez faire qui ren
ferment la plus sublime disposition d’une ame Chrétienne. Or l'oubliez vous & 
le lai fez faire qui renferment une rëlle disposition, est nécessairement l'oubliez- 
vous pour Dieu, le laissez faire a, Dieu. Donc l’oubliez-vous, le laissez faire ici 
donnez pour maximes par le Pere Girard à sa pénitente, est nécessairement l'ou
bliez-vous pour Dieu, le laissez faire à Dieu. Il est  donc inutile, ou du moins très- 
indifférent que le Pere Girard joigne  nom de Dieu aux deux courtes maximes 
qu’il doune ici, parce queil’idée qu,fl donne de ces deux mors, Oubliez vous & 
laissez  faire, en les définissant tout de suite la plus sublime disposition dune ame 
Chrétienne, entraîne avec soi la conséquence, que le Pere Girard conseille uni
quement ici de s'oublier pour Dieu, de laissez faire à Dieu. Le premier de ces 
conseils méne à l’abnégation, l’autre a l’obéïssanc . Avocats, je ne vous demande 
pas que. vous raisonniez ,mais tâchez au moins d’entendre un raisonnement ; en 
voilà un invincible. Il ne s’agit point ici de commentaire , ce sont les deux ma
ximes du Pere Girard, &. toute leur sainteté établies par principes tirez du fonds 
de la chose même. Et vous viendrez encore, infames Chaudons, falir toutes les 
imaginations par votre laissez faire habillé de toutes vos infamies, afin d’aller 
falir & corrompre par la plus affreuse calomnie, les maximes les plus pures de 
l’Evangile, jusques au fonds de l'esprit & du cœur d’un saint Prêtre, d’un saint 
Religieux où elles sont gravées, & d’où la charité les annonce dans toute leur 
pureté.



Le Pere Girard a donc évidemment écrit dans le même esprit que les Saints, 
quand il a les mêmes conseils. , Laissez vous gouverner a Bien, écrit S.
François de Sales à une Religieuse, Ne pensez pas tant a vous-même... dites com
me la Madel ine étant à ses pieds, Rabbonì, ah mon Maître ! & puis laissez-lc faire.

Mais, Chaudon, d’où vient vous & vos pareils, avez-vous eu la hardiesse de 
détacher le laissez faire, de ce qui l’accompagne dans la Lettre du 22. Juillet ; 
votre citation est fausse par la soustraction de ce qui y tient. La définition & le 
défini ont dû marcher ensemble ; vous supprimez l’une, pour placer l’autre dans 
un jour-malin, où personne ne l’eût jamais vu sans ce retranchement plein de 
mauvaise foi ; & quand même le laissez faire eût été aussi isolé dans la Lettre, 
que vous le présentez crûment; sans votre noirceur à tous, n’en auriez vous pas 
trouvé la pleine justification dans toutes les Lettres du Pere Girardi Et peut-on 
avoir l’ombre d'équité naturelle, sans admee pour interprétation d’un texte 
obscur dans un Auteur, les textes clairs, où l’on trouve la solution entiere de 
son doute au sujet du texte obscur, quand sur tout il s’agit précisément de la 
même chose? Vous aviez toutes ses Lettres, & vous les lisiez bien entre vous 
quatre pour vous disputer la gloire à qui faisiroit mieux quelques phrases, 
q u e l que mots susceptibles de quelque Prise conforme à vos idées de sortilège, d’in
ceste, de quiétisme ? & aux riches commentaires dont fourmillent vos vastes & 
profonds écrits àce sujet. Vous eussiez trouvé par tout, si vous l'eussîez voulu, 
& par tout vous avez trouvé, quoique vous ne le voulussiez pas, les preuves 
sensibles de la pureté dii i'a doctrinê , de la sagesse de ses conseils ; vous eussiez 
touché au doigt en cent endroits, ce que signifie chez un tel directeur,  l'ou
bliez vous, le laissez faire que vous avez si ignominieusement travesti. Mais ce 
n’étoient pas la vos recherches; vous avez pat tout reculé à la vuë des mar
ques évidentes de sa sainteté, de son innocence, qui vous effrayoient.

Sans aller plus loin, dans la Lettre suivante du Pere Girard ( elle est du 26. 
Juillet ; dans cette Lettre si pleine de zélé, de charité, vous eussiez vû en deux 
mots la pleine justification de toute la Lettre du 22. En voici le sujet. Le Pere 
Girard avoit appris de la famille de la Cadiere, que cette fille avoit pris,,sans 
Je consulter davantage, son dernier parti sur sa sortie du Couvent, qu’il desap- 
prouvoit; elle avoit dit qu’on eûr à la venir prendre dès le lendemain. Le Pere 
Girard dans sa Lettre lui fait une févére & cependant charitable correction à ce 
sujet. Quoi, dit il ,sans me consulter, vous demandez qu on vous aille prendre, & 
qu'on vous retire des demain... l’ordre fut-il jamais qu’on agijfe avec précipitation, 
& qu’on faute, pour ainsi dire , les murs du Couvent ?.. Il faudroit pour cela que 
route votre conduite ri eut été qù hypocrisie , que dissimulations , qu’artifices, que 
mensonge, que malice diabolique... Non je ne prétens pas que vous soyez victime ; 
relisez ma derniere Lettre ( celle du 22. Juillet dont il s’agit. ) Je prétens que 
vous vous conduirez, figement, & que rien ne se fasse que dans lordre de Dieu.... 
Dieu vous garde de faire précipitamment une démarche, dont les fuites fer oient 
irrévocables pour la pieté & pour vous , & dont le souvenir me perceroit le cœur 
jusqu'au tombeau. cesi votre Pere qui vous parle, ma fille, peut être pour la des
triere fois.

Que je suis frappé à cette lecture, non plus de la noirceur de votre projet, 
Avocats, j’y ferme les yeux pour un moment, mais de la dureté de votre cœur, 
qui n’a pasété brisé de componction , en vous voyant, pour ainsi dire, les mains 
dans le sang d’un juste, qui pensoit, qui écrivoit si différemment de ce que vous- 
lui attribuez. Mais chercher du sentiment dans les calomniateurs d’une inno
cence qui leur est connue!... mon temps sera mieux employé à leur arracher 
en passant,un point indifférent en lui même, mais que les Avocats arrangent 
faussement, pour en tirer quelques avantages, afin de colorer des pauvretez de 
fausses consequences dont ils ont besoin dans leur misérable cause : car tout leur 
est bon. Ils disent par tout que c’est la Cadiere qui la premiere s’est retirée de la
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direction du Pere Girard , & sur cette évidente fausseté ils bâtissent cent petites 
ou grandes chimères, qui s’évanoü flent en leur ôtant ce vain poéKxte. L’on voit 
dans la Lettre que je viens de citer, le premier pronoftic de cette réparation : le 
Pere Girard n'aimoit pas les fautes ; le dessein précipité d’une sortie du Couvent, 
presque semblable à une suite, l’engage à faire pressentir à la Cadiere, que si elle 
alloit plus loin, il la renvoy eroit. C’est votre Pere qui vous parle, ma, fille ,peut-être 
pour la derniere fois. Le Pere Girard s’éloignoit à mesure qu’elle perdoit dans 
son idée, de la sainteté qu elle & ses freres avoient pris tant de foin de lui persua
der par les indignes moyens que l’on sçait. Il prit là dessus son dernier partf, 
quand à la fin d'Août il eût découvert l’artifice. Et la Cadiere dans son Interro
gatoire dû 27.Février, ainsi que dans son recollement, convient art. 159. que 
le Pere Girard a ce se de la confie fier , fâché dece qu elle avoit rendu publique la re
lation de son Carême. ainsi la railjpi eloignée,la raison prochaine , l’époque & le 
fait; le tout confirmé par un recollement de la seule personne qui sçût la vérité 
en ce point, & qui fût en droit de la dire, concourt à prouver bien net aux Avo
cats la fausseté de tout ce qu’ils avancent de contraire.

Revenons. Dans la Lettre du 26. Juillet le Pere Girard lui dit au sujet de la 
 fausse démarche qu’il vouloit parer : je pretens que vous vous conduisiez sagement 
& que rien ne se fasse que dans l'ordre de Dieu. C'est là même qu’il lui dit encore : 
relisez ma derniere Lettre. Cette derniere Lettre étoit la Lettre du 22. Juillet 
dont il s’agit, où il se souvenoit de lui avoir dit de s'oublier & de laisser faire ; 
le Pére Girard entend lui dire ici la même chose par ces termes : je pretens que 
rien ne se fasse que dans l'ordre de Dieu. Voilà donc l’enefroit précis, le même en
droit du laissez faire rendu par l'équivalent de ne rien,faire que par l’ordre de Dieu ; 
donc de s’oublier & de laisser faire signifie précisément dans la Lettre du 22. Juil
let , de laisser faire à Dieu.

L’on remarquera que la juste consiance avec laquelle le Pere Girard renvoye 
ici sa pénitente à sa Lettre du 22. est une preuve invincible & de 1a pureté d’in
tention du Pere Girard dans cette Lettre, & de l’effet qu’elle avoit dû produire 
dans celle pour qui elle étoit. Quoi ! les deux termes respectifs de la Lettre du
22. Juillet, celui qui l’écrit, celle qui la reçoit, n’y voyent rien que dans l’ordre, 
rien qui ne tende à l’édification mutuelle ; & des Avocats, indignes de leur pro- 
fessïon, dont le plus bel apanage est de défendre l’innocence, levant hautement 
l’étendart de la calomnie, viendront eux mêmes opprimer l’innocent, en lui 
cherchant par des interprétations forcées, des crimes qu’il ne connut jamais. O 
Loix profanées ! est ce donc là l’usage que des Avocats doivent faire de leurs ta
lens ? est-ce là l’objet du pouvoir que nos Rois leur donnent de les exercer pu
bliquement ? 

,  Dans là Lettre du Pere Girard du 30. Juillet, il repete à la Cadiere, OUBLIEZ- 
VOUS, ma chere enfant, encore une fois, & abandonnez-vous entièrement a la con
duite de ce Dieu bon & puissant, dont vous avez eté si contente, QUAND VO US 
L'AVEZ LAISSÉ FAIRE... , Prenez garde, ma chere fille , qu'il ne vous échappe 
rien d'opposè aux volontez de notre grand Maitre ; ne dites jamais :je ne veux pas, 
je ne ferai pas ; contentez-vous du moins de dire, je tacherai de faire, je consu
terai.

Le Pere Girard revient encore à son grand principe, ou plûtôt il ne le quitte 
jamais. , Ces souhaits, dit-il, que je forme pour vous, entraînent nécessairement 
des souffrances, des violences, de l'abnégation, des affligions intérieures, des croix 
extérieures. Ayez donc courage, ma chere petite, soumettez-vous a tout, dr LAIS
SEZ FAIRE, consentez qu’on vous dépoüille absolument de vous-même , agréez de 
mourir à tout, pour ne vivre plus que de la vie surhumaine Jesus-Christ. Quel 
Quiétisme !

La Cadiere de son côté, dont les Lettres sont, comme je l’ai dit, une espéce 
de miroir, où se vérifient les Lettres du Pere Girard ; pour mieux tromper son

Directeur
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Directeur par l'endroit sensìble, lui exaggére sans cesse son abnégation, elle est 
morte à elle-même, elle est crucifiée... elle lui mande le 3. Juillet : Dieu ma. telle- 
ment exaucée dans ma prier e, que je suis dans un oubli entier de mot-même. Quand 
elle sentoit que le Pere Girard avoit aperçu une faute qu'elle lui câchoit, com
me d’avoir communiqué la relation de son Carême, pour appaiser son Dire
cteur, elle disoit qu'elle ajoûtoit au crucisiement intérieur, des macérations 
cruelles. Dans sa Lettre du premier ou deuxième Septembre elle parle ainsi: À 
cause de mon infidélité.. toute cette nuit je l'ai passée dans les pleurs & dans les 
gémissemens ; je me suis sentie portée à prendre deux fois la discipline avec une telle 
véhemence, que j’en ai thé du sang en abondance. Si le sérieux continuel où me 
plonge l’état affligeant d’un juste dans les fers, objet douloureux pour mon 
cœur, qui m’a fait plus d’une fois arroser ce travail de mes larmes, si ma sîtua- 
tion me le permettoit, je me dissiperois un moment, en contemplant en idée lâ 
Cadiere, la minute de son frere le Jacobin à la main, où elle lifoit & appre
noit en riant, qu'elle s’étoit si cruellement déchirée la nuit précédente.

5°. Les Avocats ne tiennent plus la Lettre du 22. Juillet que par les deux 
premieres & les deux dernieres lignes. Mais qu’ils seront bientôt forcés dans 
leurs foibles retranchemens , Dieu soit loué, dit d’abord le Pere Girard, bien
tôt peut ètrê ne pourrai-je rien faire que pour celle à qui j'écris ; toujours sçais-je bien 
que je la porte par tout, & qu elle est toujours avec moi. Voici les derniers mots 
de sa Lettre ; priés Dieu pour votre pere, pour votre frere, pour votre ami, pour 
votre fils & pour votre serviteur. Voilà bien des titres pour intéresser un bon cœur.

L’on aime dans le Public trois sortes de personnes , son Medecin , son 
Avocat & son Confesseur. La santé, l’interest &c la conscience sont les sour- 
ces de ces attachemens. Mais comme la conscience est pour ceux qui sçavent 
& songent qu’ils ont une conscience, l’affaire la plus importante du monde , 
ils ont ordinairement d’autant plus de reconnoissance, que c’est le seul moyen 
de s’acquitter envers un bon Directeur, qu’aucune vûë humaine ne doit tou
cher. A leur tour , l’Avocat, le Médecin , le Directeur, tous pris par l’en
droit le plus sensìble, par la confiance , aiment ceux qui la leur donnent. 
Chaudon lui même s’est montré à la Cadiere comme son pere ; elle a pour 
son malheur, mieux suivi ses conseils que ceux du Pere Girard, & Chaudon 
a mis le sceau à sa perte. Sans lui auroit, elle jamais pensé à tenter la voye im- 
possible& indécente en justice d’une variation de recollement ? Sans lui au
roit-elle fait à la Sainte Communauté de la Visitation , où des ordres souve
rains la retiennent prisonniere, l’outrage de la soupçonner en Justice de poi
son &c de violence à son égard ? C’est à ses conseils qu’elle doit & ces traits & 

 bien d’autres ; sans Chaudon elle étoit criminelle, mais elle ne la seroit pas 
tant.

Je disois donc que cette consiance gagné le cœur, à proportion de son 
étenduë & de son objet. Or la consiance dans un Confesseur, un Directeur , 
étant sans borne ; son objet d’ailleurs étant au-dessus &c de la santé &c de l’in- 
térest , un directeur prend une grande affection pour ceux &c celles qu’il con
duit dans la voye du salut , mais son affection redouble pour les personnes 
qui s’y distinguent. Jesus-Christ , le charitable Pasteur des âmes , &c le 
modele des bons Passeurs, ne déclare-t-il pas lui-même, qu’à mesure que l’on 
avance dans la perfection, l’on acquiert sur sa personne adorable tous les ti
tres les plus précieux à la tendresse. Quiconque sans exception fait la volonté 
de mon Pere qui est aux Cieux, il devient mon frere, il devient ma sœur , il 
devient ma mere. Quicumque fecerit voluntatem Patris mei qui in cœlis est , ipse 
meus frater, & soror, & mater est.

La Cadiere n’est rien , mais elle est venuë à bout d’être la sainte du Pere Gi
rard. Tout a concouru pour en persuader ce Pere, c’est sur ce principe qu’il 
mesure le crédit de la Cadiere auprès de Dieu ; il sollicite, priés Dieu, dit-il,
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pour votre Pere, votre frere, votre ami , votre serviteur. Qui le Pere Girard 
a-t’il imité ?

Le Pere Girard ne peut bientôt plus rien faire que pour celle à qui il écrit 
elle absorbe tout son temps ! Je fiais bien , dit - il , que je la sorte par tout , & 
qu'elle est toujours avec moi. Là-dessus, Chaudon dit que ce Pere seroit bien 
en-peine de nous prouver que St. François de Sales eut jamais écrit à ses pénitentes 
de pareilles Lettres, qu'il ait vu des Stigmates, &c. Saint François de Sales n’a 
jamais vû de stigmates, parce qu’aucune pénitente ni sincere ni fourbe ne 
lui a dit en avoir : mais si on le lui avoit dit, il eut été de sa prudence de les 
examiner, de les voir, par conséquent de les toucher peut - être, dernier 
point, & que le Pere Girard n’a jamais fait. Quel danger donc dans cet 
examen ? Si ce sont de faux stigmates, ce ne sont plus dès lors que des playes 
coterisées & infectées, révoltantes pour la nature. Si ce sont de vrais stigma
tes , il n’ont dès lors rien d’impur, & par ce secret rapport, cette sympathie 
qu’auroient de tels stigmates avec les playes adorables du Sauveur , sources de 
toute pureté, ils n’inspireroient qufi des pensées salutaires. ainsi beaucoup 
de prudence, nul danger d’aucun côté pour ceux à qui il convient par état 
de faire ce discernement.

Mais pour les Lettres de St. François de Sales, Chaudon, vous ne nous in,
 sulterés plus. Elles sont fairites ces Lettres, elles sont d’un Saint , elles en 
ont fait ; lifés-les donc à côté de celles du Pere Girard, & vous prendrés là- 
dessus votre parti. Voici d’abord des expressions familières à ce Saint. Ma
chere ér très singulièrement chere fille......ô ma fille très chere & très désirée.
Mais voyons des textes. , Mon Dieu, ma très-chere fille que l'amour celefie est 
aimable, voir même quand il est exercé ici bastarmi les mi f  ère s de notre mortalité! 
la distance des lieux, ni rien du monde ne lut peut ôterfa suavité, ainsi me semble- 
t'il que je suis toujours avec votre cœur.

, La dilection est aussï sorte que la mort & plus dure que l'enfer. Voilà ma bonne  
sœur.... voila notre lien, voilà nos chaînes, lesquelles plus elles nous ferreront & 
presseront, plus elles nous donneront de l'ai se & de la liberté ; leur force ri est que 
fuavité ; leur violence ri est que douceur ; rien de si pliable que cela, rien de si ferme 
que cela. Tenés-moi donc pour bien étroitement lié avec vous , & ne vous fouciéi 
pas d'enfiavoir davantage , &c. Laissés tous ces sentimens à la charité à qui ils 
appartiennent, & qui ne pense jamais le mal, Charitas non congitat malum, 
tout est dans l’ordre ; mais si un Chaudon, qui cherche à empoisonner des 
expressions, aussi pures en elles-mêmes, moins fortes en apparence, eut saisi  
dans son goût celles de Saint François de Sales, ô Dieu que fussent elles de
venues dans , bouche & Sous sa plume ? Une accusation contre François de 
Sales, un Chaudon, hélas ., nous aurions peut-être un Saint de moins ; vous 
ne sçavés, Chaudon, vous ne scavés que détruire, & jamais édifier. Laissés 
les choses saintes aux Saints.

Regardés-vous, Avocats , & relifés ensemble la Lettre du 22. Juillet 
1730. La vôtre de cette datte a disparu,& celle du Pere Girard s’est retrou
vée, mais pure, sans tache & d’autant plus brillante que vous l’aviez plus 
indignement fouillée. Et comment s’est-elle retrouvée? Dans elle-mê me, 
sans secours étranger, en la présentant telle qu’elle est. Où, & comment 
s’étoit-elle corrompue ? dans vous, par vous, à l’aide de vos calomnieux 
Commentaires... Vous la lui devés à cette Lettre du 22. Juillet 1730. cette 
amande honorable, aussi publique que votre crime ; vous la lui devés en pré
sence de ceux qui vous excitent, qui vous conduisent, qui vous protègent,' 
qui vous applaudissent ; vous la lui devés, & pour vous & pour eux.

Voici bien un autre Système de Chaudon & de son cortège...... Ils furtent
ensemble toutes les Lettres du Pere Girard remises .au Procès. Dans tout ce 
qui les justifie, dans ce qui les rend mêmes respectables, elles sont refaites
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Il  les adoptent comme légitimes dans quelques termes, quelques phrases 
dont ils sont à l’affu pour voir où posèr le pied, afin de passer encore, à l’om
bre de quelques endroits morcelés, ou à quelque nouveau plan de saleté, ou 
à quelque nouvelle idée de leur burlesque quiétisme. Je n'en prens qu’un 
exemple entre mille autres, dignes de mépris pour toute réponse. Mais on en 
va voir un, unique en son espece, chef d’œuvre d’une fourberie achevée , & 
dont l’artifice est en vérité digne de châtiment. Il est si affreux, que pour di
minuer de sa laideur, je vais présenter le remede avant le mal, après quoi le 
mal venant à paroître , l’on n’y trouvera plus que la calomnie des Chaudons, 
toute nuë.

La Cadiere n’ayant osé exécuter le projet qu’elle avoit formé de sortir de 
l’Abbaye d’Ollioules, ainsi qu’elle l’avoit dit à son frere l’Abbé , de qui le 
Pere Girard le tenoit, elle reçut à ce sujet une très severe, mais cependant 
paternelle réprimande dans la Lettre de ce Pere du 26. Juillet : retenue par 
les menaces que lui fait le Pere de la quitter, elle prit le parti de temporiser, 
& d’aller toujours son même train, sous la conduite du Jacobin grand or, 
donnateur de toutes les scènes , & par écrit, & d’action. Dans la Lettre de la 
Cadiere du 29. Juillet, le Jacobin la répresente comme très-repentante de 
l’esclandre qu’elle avoit pensé faire trois jours devant. Mais après s’être pein
te au commencement de cette Lettre, comme pénétrée de douleur de sa 
faute, avant que de la finirelle rentre dans les jubilations éternelles. Les termes 
de sa Lettre sont ici nécessaires. Mon cher Pere Les illusions du Démon 
m'avoient tellement fasciné les yeux de l'efiprit & du cœur, qu'il me sembloit remplir 
la volonté du Seigneur, lorsque je ni en éloignois d'une maniere ouverte. J'en ai 
toute la douleur que puisse rejfentir une ame fidele .... Le Seigneur ma fait fient ir 
visiblement la grandeur de ma faute., & j'ai eu tout le temps d'en supporter toute 
la pénitence qu'il exigeoit de moi. Grâces infinies lui soient rendues, il vient de 
me rendre au centuple les forces, le courage que j'avois perdus, & de me combler 
d'une tflle surabondance de grâces nouvelles, que s'il ni étoit possible de m'anéantir, 
je le ferois de tout mon cœur, pour jouir à jamais de ce bien infini, de ce bonheur im
mense, de cette beatitude sans fin que je goûte au-de dans de moi-mème.
 A tout cela, que répond le Pere Girard. Il fuit la Lettre de la Cadiere, il 

lui parle d’abord de la faute, de ce dessein précipité de sortir trois jours de
vant , sans avoir consulté ni lui ni son devoir, ni la bienséance, d’un Monas
tere où Dieu l’avoit si sensiblement appelée. Et sur ce que la Cadiere vient 
de lui apprendre le regret infini qu’elle a eue de sa faute,& la pénitence qu’elle 
en a faite : voici ce que répond le Pere Girard à cette premiere partie de sa 
Lettre. , Quoiqu'il enfoit, ma chere enfant, oubliez votre faute comme je l'oublie, 
& ri emparions plus. Tirez-en seulement le fruit que le bon Dieu veut que vous en 
tiriez , de ne jamais allervite , ni pour parler ,ni pour agir , ni pour juger , de se li
vrer par tout, & absolument au bon plaisir de Dieu, & de ne voir en tout ce qui 
arrive , que l'ordre secret de sa paternelle Providence, contre lequel il ne nous ejt 
pas permis, je ne dis pas de nous révolter, mais seulement même de vouloir rai- 
sonner.

Ah ! pauvre Pere Girard, que vous êtes bien en lieu de pratiquer vous- 
même votre conseil ! en donnâtes-vous jamais d’autres, & y êtes-vous pour
les avoir donnés ? Mon Dieu ! que votre exemple me touche.....Après une
exhortation digne d’un Saint, sur la suite des plus légeres fautes, le Pere Gi
rard palle à la seconde partie de la Lettre de la Cadiere : & comme il ne vou
loir pas perdre de vûë la conduite de cette fille, que des traits d’humeur mal 
assortis avec la haute sainteté l’obligeoient à suivre de près, pour tout com
parer , il lui manda de l’instruire sur le retour des consolations sensibles, donc 
elle se dit comblée, ce bien infini, de ce bonheur immense, de cette béatitude 
dont elle dit joüir, & en échange desquels elle voudroit donner sa vie. Là-
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5 2  dessus le Pere Girard lui dit ; Marquez moi quand & comment les biens sont ré, 
Venus ; je supplie celui qui en est , unique source, de les répandre sur vous avec plus 
d'abondance, & que cette suspension qui y a été mise par des fautes , soit comme une 
digue enfin rompue, après quoi les eaux inondent & entraînent tout. Oh que ne 
sommes-nous tous à celui qui nous doit possèder par tant de titres ! Où fùyés-vous 
Chaudon, vous resterés, vous essuyerés en face coure la confusion de votre 
lâche calomnie , eh quoi ! la simple exposition littérale des choses vous a déja 
attere ; mais je vous tiens; je ne quitte plus le fil de la verité qui me conduit si 
fidelement & de si près sur vous. Chaque chose en sa place, chaque fait rap
proché & mis dans son vrai jour, voilà mon unique, mais infaillible secret 
pour vous foudroyer par tout. Parlés donc, & que tous ceux qui vous ont 
applaudi, déja trop portés à se laisser séduire par les plus grossiers artifices, 
sur le seul état de l'accusé, osent vous applaudir encore ! vous vous taisés en
fin. Je vais donc répéter, car il le faut, l'impudente interprétation de ces 
dernieres paroles de la Lettre du Pere Girard que vous avés hautement pu
bliée de bouche, que vous avés annoncée à toute la terre dans tous vos infa
mes Mémoires. Chaudon a dit & soûtenu, que le retour de ces biens, dont 
Dieu est l'unique source , signifie dans la Lettre du Pere Girard le retour 
des marques exclusives de grossèsse suspenduës & arrêtées par une grossesse 
dont le Pere Girard étoit l’auteur, & pouvoit l’être ; J’ai tout dit. Le simple 
exposé des choses dans leur vrai sens & l’ordre naturel confond l’attentat ef
froyable de Caudon5& le seul exposé de son attentat justifie pleinement le 
Pere Girard. Chaudon a de l’expérience, il est Syndic des Avocats , il nous 
apprend ici,qu’il est versé dans l’art de défendre & de protéger les plusgrands 
crimes ; il nous occupe dans les dehors, pour nous distraire du corps de la 
place. Mais elle est Prise Chaudon, par les invincibles preuves de deux com
plots, & si l’on vous poursuit encore dans les restes des crimes entassés de 
toutes parts, ce n’est plus que pour achever de dissiper le charme qui a plon
gé tant de monde dans l’erreur. Vous cherchés donc ici un second avorte
ment pour colorer l’accusation du premier, dont l’idée a été si pleinement 
détruite par elle-même. Vous faisiés arriver ce malheur avant le crime. Le 
crime n’étoit que du 22. May, & selon votre époque son coupable effet que 
vous mettiés avant la cause, étoit du 25. Avril précédent. ainsi, votre ca
lomnie étoit aussi évidente qu’il est faux que la naissance des hommes précédé 
leur conception. A présent que l'on vous connoît, Chaudon, l'on vous voit 
venir de partout. Vous voules au moins par ce second avortement que vous 
ne croyés en rien non plus que le premier, écarter l’idée d’une remarque fore 
solide sur les époques des transfigurations sanglantes de la Cadiere, toutes fi
xées entre le 7. & le 9. de chaquemois ; mais quand tous les crimes doit au
cun n‘a été commis seroient réels, ce qui n'est pas , la calomnie qui vous en 
feroit chercher l'Auteur dans le Pere Girard, seroit encore complette , & 
Vous la verriés aussi clairement que je vous ai démontré où se trouve en effet 
le corps du délit dans cette affaire. Remontés aux deux complots , voyés- 
y la Cadiere & ses deux freres dans le premier ; voyés dans le second le Pere 
Nicolas Carme, y attirer ces trois premiers conjurés. Voyés les paîtrir d’im
pietés & de sacrilèges, & grossir  ensemble le corps de délit qu’ils partagent 
tous quatre jusqu’au point d’horreurs & d’abominations où ils l’ont porté ; 
voyés le ensuite ce corps de délit entre vos mains, où vous le façonnés par 
tout ce que vous y mettés du vôtre, & vous aurés vû. tout le corps du délit, 
tous les coupables qui le partagent ; il ne restera plus à voir que tous les châ
timens qu’ils ont merités.

Dirai-je un mot de la Lettre d’une femme nommée la Guyol , dattée du 
30. Aoust 1730 ? Nos Avocats en sont des trophées ; ils l’ont produite comme 
une piece victorieuse en leur faveur. Elle est imprimée par tout. La Guyol est



une femme d’une vie très exemplaire , on la voie depuis bien des années dans 
les exercices de pieté de la Ville de Toulon ; elle étoit très liée avec la Cadie
re ; à qui, ainsi que les autres pénitences du Pere Girard, du nombre def, 
quelles étoit la Guyol, elle déféroit avec respect l’honneur dû à une sainteté 
sublime que le Ciel sembloit annoncer & justifier par mille marques éclatan
tes. Il est certain que les personnes qui sont profession d’une piété plus parti
culière, sous la conduite d’un Directeur, soit hommes ou femmes, tout est 
égal en ce point, s'intéressent à ce qui peut intéresser le directeur. J’en ai dit 
la raison ; la consiance est la source & le nœud de cet attachement, que les 
personnes sensées ne désapprouveront jamais, &c que les libertins critiqueront 
toujours, quelque reglé qu’il puisse être ; c’est leur metier. La Guyol ayant 
aperçu plus d’une fois l’écat de desolation où se trouvoit le Pere Girard , & 
se doutant bien sans pénétrer plus avant , que l’éclat de la relation du 
Carême de la Cadiere qu’on li foie depuis huit jours dans Toulon, en étoit la 
principale cause , chercha les moyens de tout rétablir dans l’ordre. Elle avoit 
vû depuis très peu de jours la Cadiere & l’avoit voulu engager à écrire sur le 
champ au P. Girard, &c comme elle n'avoit pas ses Ecrivains, sa ressource 
ordinaire l’avoit tirée de ce pas, Dieu ne le lui avoit pas inspiré, non plus qu’à
son frere le Jacobin........._Là-dessus la Guyol écrit une Lettre des plus sages &
des plus édifiantes dans toutes ses parties, dans toutes ses expressions, pleine 
de charité, pour l’engager à rentrer dans son devoir, & à contenter leur pere 
commun. Je dis vrai en protestant que la malignité ordinaire ne suffiroit pas 
pour trouver à critiquer dans la Lettre de la Guyol, mais que pour aller jus
qu’à l’empoisonner, il faut une calomnie infernale. C’est sur ce ton qu’est 
montée celle de nos Avocats, &c sur le plus haut ton de l’enfer !

La Cadiere reçoit cette Lettre, &c dans celle qu’elle écrit trois jours après 
au Pere Girard, elle insére ces mots pour la Guyol. Vous aurés la bonté de dire à 
Me. Guyol, que je ri ai pas pû lui écrire à cause de ma foiblesse , & vous aurés la 
bonté de lui dire de bouche, ce que je ne puis lui dire far Lettre, qui est que je suis 
mortifiée du scandale que je lui ai donné, & de toutes les fautes que je puis avoir 
commise s à son égard,

Mais enfin, que peuvent donc faire les Avocats de cette Lettre de la 
Guyol ? La preuve complette, disent-ils, que la Guyol est une indigne donc 
l’unique emploi est de préparer à la cupidité du Pere Girard, de quoi la satis- 
faire avec goût. Elle est la surintendante de ses plaisirs, elle a le secret de ses 
débauches, celui de ses magies, elle en a fait en elle-même l’épreuve, elle 
est encore obsédée, stigmatisée... c’est une femme commode, intriguante.... 
sa feinte dévotion n’est qu’impieté, qu’horreurs, que sacril éges !

Consolés-vous pauvre affligée: vous pâtissés à l’occasion du juste ; il est dans 
les fers, mais il n’y sera pas opprimé, vous le connoissés, vous rendes té
moignage à sa vertu, vous éprouverés encore sa charité. Votre justification 
sera entraînée par la sienne ; vous participerés aux humiliations de sa croix, 
vous aurés partà sa gloire ; j’ajoute qu’il ne tiendra qu’à vous d’éxiger une 
réparation des outrages que l’on vous fait, & en tout proportionnée à l’ou
trage. LES TÉMOINS.

Nous avons laissé nos quatre coupables dans le cercle de leurs iniquités, 
tenant chacun en main les preuves que le Ciel a permis qu’ils nous fournissent 
eux-mémes de leurs crimes. , Ces impies s’y agitent, ils s’y retournent en un 
coin, ils n’en sortiront plus. Mais celui sur qui la justice de Dieu semble vou
loir verser les plus grands flots de la colere, c’est sans doute ce miserable Pere 
Nicolas : , Effudit super eum indignationem furoris sui, & combussit eum in 
circuitu, O

, In circuitu impii amiti- Unt. Ps. n.
, Isa. e. 42



Tous ensemble ils ont tente les voyes si connues à ceux que le témoignage 
secret de leurs crimes sont reculer à l’approche d’un jugement. Ils ont appellé 
comme d’abus de la procédure de l’Officialité de Toulon. Ils ont voulu faire 
declarer nulle celle de Messieurs les Commissaires du Parlement. Ils ont essayé 
de le tirer des mains d’un Tribunal que Sa Majesté elle-même avoit jugé di
gne de toute consiance, en supposant contre tout ombre de vérité, une affi- 
nicé prochaine entre le Pere Girard & grand nombre de ses Juges, quoiqu’il 
n'ait l’honneur d’apparcenir à aucun d’eux ni de près ni de loin. toutes ces 
vaines tentatives ont échoué, malgré les efforts inconcevables des Avocats 
pour en tirer avantage. Comme ils avoient dû. le prévoir &c le craindre , ils 
s’écoient prémunis d’autant de témoins qu’il leur avoit été possible, afin 
d’obscurcir une affaire donc ils ne pouvoient esperer aucune heureuse issuë , 
qu’à la faveur du hazard de la meprise. Ils en ont cherché , ils en ont man- 
dié par cout. Ceux ou celles en quiils-trouvoient des dispositions prochaines 
à parler contre un Jesuite, ils les entretenoient beaucoup, ils les dressoient 
aisément à mettre dans un jour équivoque &c dangereux, ce qu’ils sçavoient 
de plus indiffèrent au sujet du Pere Girard: les foibles, ils leur faisoient ac
croire qu’ils sçavoient déja ce qu’eux-mêmes leur apprenoient adroitement ; 
ils gagnoient leurs amis par la peinture du péril où les exposoit, non pas leur 
crime, ils ne s’en vantoient point, mais le crédit des Jésuites, dont ils leur 
exageroient & l’écenduë & l’Injustice. Ils s’asservissoient enfin les ames basse 
par l’incerêt. C’est ce que l’analise particulière de ce grand nombre de té
moins,& les preuves qui résultent du procès, démontrent pleinement.

Mais tous ces subterfuges leur sont déformais inutiles & quelques favo
rables même que soient au Pere Girard les Dépositions qui confirment sa par
faite innocence, ils ne lui sont plus d’aucune nécessité. Pourquoi cela ? parce 
qu’il ne faut ni de parc ni d’autre aucuns témoignages, quand la vérité se 
manifeste par elle-même, quand elle fort de couces parcs du fond, &c pour ainsi 
dire des propres entrailles d’une affaire. L’unique objet que s’est proposée la 
justice humaine en établissant l’information par témoins, ç’a été de s'ins
truire , pour arriver par cette recherche , au point fixe de la vérité  
afin de décider en toute connoissance de cause. Mais les moyens écanc inutiles 
dès que l'on a obtenu la fin , à quoi bon des témoins , quand l’évidence des 
faits se présence à découvert ? Bien plus : Quand l’evidence a ainsi parlé 
aux Juges, tous les témoins & témoignages du monde ne la peuvent contre- 
balancer un instant. ou pour reculer, ou pour altérer un jugement.

Il est bien vrai qu’à la naissance d’une accusation grave en matiere de cri
me de fait, d’un meurtre, par exemple, dont l’auteur se cache, l’informa
tion qui le fait connoître &c le conduit au supplice, est jusqu’au bouc intime- 
mencunie au jugement, ou plutôt elle le prononce par la bouche des Juges 
à qui une celle information donne la loi. Mais si l’accusation n’est qu’une 
simple dénonciation des faits les plus énormes, avant couce preuve de l'exis
tence de ces faits, si l’on accuse un Confesseur d’avoir employé le sortilege 
sur une jeune Pénitence pour en abuser par un inceste spirituel d’avoir ensuite 
étouffé son fruit en lui faisant prendre à son insçu , ce qui pouvoit produire 

 ce violent effet. Il faut nécessairement , avant que de palier outre, commencer 
par établir l'existenéè réelle du sortilege, de l'inceste, de l’avortement ; &C 
pour y venir, il doit d'avance êcre prouvé que le Confesseur est un sorcier, 
parce qu’il n’est qu’un sorcier qui jette des sortilèges ; ensuite qu’il en a jeccé 
un. Il fauc que l’inceste foie connu au moins à celle qu’il a eu le malheur de 
le commettre. Il fâut qu’il aie été suivi d’une grossesse prouvée, que l’avor- 
tement ait été reconnu, &c. Aucun témoin n'a dit un seul mot en com
mencement de preuve de quelqu’un de ces faits. Ainsi aucun corps réel de 
délit n’est établi. Or les accusateurs n’ont appelé leurs témoins qu’en preuve
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& du délit & de sa consommation par l’accusé. Tous les témoins appelles, 
sont donc pour le moins inutiles & à rejecter comme tels.

cependant dans le cours de la procedure, l’on découvre que les accusa- 
teurs n’ont pas formé une accusation, mais une calomnie effroyable, que 
pour l’appuyer ils ont profané ce qu’il y a de plus sacré dans la Religion, 
&le urs calomnies manifestes forment un double corps de délit, qui resulte 
de leur double complot dévoilé , & donc ils avoient cru tenir toujours entre 
eux le mystere très-lècret. Par leurs propres faits, par leurs propres écrits, 
ils deviennent tous quatre témoins l’un contre l’aucre de la part commune 
& particulière qu’ils ont à ce double délit ; & de leurs propres actions fore 
dans un grand jour une conviction générale & complette contre eux , dont 
le premier effet emporte d’emblée la pleine & entiere justification du Con
seilleur d’abord acculé & calomnié. D’où il s’ensuit que le Pere Carme, les 
Cadiere & leur sœur étant convaincus par l’évidence même des crimes 
d’impieté, de sacrilèges, entremêlés d’affreuses calomnies, ils perdent dès 
lors le droit, suivant toute Jurisprudence criminelle, d’avoir pour eux des 
témoins, parce qu’outre que mille témoins en faveur de coupables convain
cus, sont des témoins purement négatifs & de nul effet, c’est qu’encore des 
criminels convaincus par leurs propres faits, n’en peuvent charger un autre 
à leur propre déchargé. 

De son côté le Pere Girard n’a pas besoin de témoins contre eux. Ils se 
suffisent à eux-mêmes les uns aux autres pour s’entreperdre tous quatre. Ce 
sont des criminels jugés par leurs propres faits, qui emportent encore une 
conviction plus sorte que celle de la propre bouche , regardée dans l’Evangile 
comme invincible. , Il n’en est pas de même des témoins en sa faveur, que le 
P.Girard malgré les quatre Avocats , a toujours été en droit de produire, parce 
qu’il n’y eut jamais contre lui aucun commencement de preuve des crimes 
dont on l’avoit accusé, pas même de leur premiere existence. On l’accuse 
d’être un faux Pasteur, qui ne s’est jetté dans la Bergerie de J. C. que pour 
y porter le ravage, pour y égorger, pour s’immoler ses ouailles : ut furetur, 
& mactet & perdat. , Mais ses brebis connoissent encore la voix, & gémis- 
sent de Je voir lui-même attaqué par des loups ravisseurs, redemandent 
celui qu’elles assurent ne les avoir conduites que dans de bons paturages. Un 
Médecin accusé d’empoisonner malignement tous ceux qui lui donnent sa 
consiance, n’a-t-il pas droit d’appeler en preuve du contraire mille person
nes qui tiennent la vie de ses foins & de ses remedes ? C’est la Loi naturelle, 
qui de droit naturel aussi lui ouvre un passage à sa justification.

Voici donc le point fixe où la justice est parvenue dans ses recherches. 
Les crimes de sortilege, d’inceste, d’avortement, de Quiétisme, naissent à 
l’aide de la passion, de la fureur, d’un Carme qui les construit des obsessions, 
révélations, extases, transfigurations inventées par un Jacobin, exécutées 
par la Cadiere sa sœur. Ce Carme fait passer à force ces nouveaux monstres 
dans l’imagination de cette fille hypocrite, & donne pour pere à ces enfans 
de leur calomnie commune, le Pere Girard Jesuite. Par un nouveau crime, 
ils sortent du Tribunal de la confession où le Carme les a créés, où la Ca
diere les a adoptés, où ses freres les ont confirmés, & passent sur la déla
tion de la Cadiere & la révélation du Carme, jusqu’au grand jour des Tri
bunaux. Là, ce qu’ils ont de chimérique contre le Pere Girard , s’évanouit , 
ce qu’ils ont de réel dans les autres Acteurs reste. Plus de discussion à faire, 
plus de témoins à chercher. Voilà le crime, voilà les coupables : tout est 
mûr ; l’on n’attend plus que le Jugement & son exécution.

Si cependant pour la forme du Jugement, où il faut tout voir, l’on par
court des témoignages que le Carme, la Cadiere & ses freres n’auroient ja
mais introduit au Procès , si l’accusation eut d’abord été établie contre les

, Luc 19. De ore tuo te judico.

, Joan. 10.



 56vrais coupables, contre eux seuls, c’est sur tout alors que suivant le grand
& sage principe des Loix Civiles, les Juges éclairés par la chose même , & 
par le témoignage de leur propre conscience, ne doivent tenir aucun compte 
des témoignages étrangers qui se trouvent comme intrus dans une affaire, 
& ne fervent qu’à y jetter une obscurité qu’elle n’a pas d'elle-même. C’est 
sur ce principe que l’Empereur Adrien dans son Rescrit à Valerius Verus , 
Gouverneur de la Cilicie, prononce qu’il y a bien des choses dont on pénêtre 
le fond & la vérité sans le secours étranger du Public ; que par consequent on ne 
doit s'attacher en certaines affaires, ni au nombre, ni au rapport des témoins , ni 
à une seule espece de preuve, pour trouver le point fixe de la vérité , & qu'un 
Juge doit dans ces Occasions , s'écouter lui-même, voir ce qu'il croit en toute droi
ture , & ce qui lui paroït mal prouvé par témoins. , Ex sententia animi tui te 
a [limare oportere quid aut credas , aut parum probatum tibi opinaris. Ainsi l’at
tention qu’un Juge doit à ces sortes de témoignages, est de prendre garde à 
ce que porte la nature de l’affaire. Il distinguera dans les témoignages la part 
qu’y peut avoir ou la haine ou la faveur publique, en se déterminant sur des 
preuves solides, ou sur des témoignages qui cadrent avec la chose, sans 
avoir tant d’egard à leur nombre, qua ceux d’où sort la vraye lumiere de 
la vérité., Quod naturœ negotii convenit, quod inimicitiœ aut gratiœ suspicione 
caret, confirmabit que Judex motum animi sui, ex argumentis & te restimoniis, & 
quœrei aptiora, & vero proximiora esse compererit : non enim ad multitudinem 
respici oportet, sed ad sinceram testimoniorum fidem, quibus potiùs lux veritatis 
assistit.

Peut- il être douteux que gens capables de confondre & le sacré & le propha- 
ne, d'élever la voix contre le Juste, d’armer contre lui la calomnie, n’ayent fait 
tous Leurs efforts pour mettre le mensonge dans la bouche des témoins ? mais de 
ce nombre il faut effacer d’un seul trait tout ce qui part originairement de la 
Cadiere, parce que les échos & les arrieres échos de la Cadiere , c’est-à dire 
tous ceux ou celles à qui elle a dit, & qui ont repeté d’après ceux ou celles à qui 
elle avoit dit, ne sont tous qu’une seule & même voix ; & la voix d’une accusa- 
trice n’est aucune voix: voix nulle, nulle dans le principe, elle l’est dans tout 
l'accessoire.

Le coup d’oeil prochain, de Juges si supérieurs, n’apperçoit il pas ce que veut 
dire ce renforcement de témoignages de la part des témoins de l’Abbaye d’Ol- 
lioules , quand ils sont instruits de l’espace que laissa le délai de quelques jours, 
avant que MM. les Commissaires s’y transportassent pour le recollement? Une 
de ces Vierges folles qui s’y sont distinguées en se prêtant à ces calomniateurs, 
pour accabler le serviteur fidele de celui qui devroit être leur unique époux, 
s’avise à son recollement de dire qu’elle a vu la Cadiere dicter au Jacobin dans le 
Confessionnal. A-t-elle entendu dicter, & ce qu’on dictoit , &c. Je vous vois, 
Pere Jacobin, aller séduire cette tête ou foible, ou méchante, en lui faisant en
tendre , à l’occasion de quelques notes, que votre sœur & vous, vous éties 
peut être données au Confessionnal pour l’uniformité de quelque marche nou
velle & difficile ; je vous vois insinuer à cette tête, que votre sœur dictoit alors 
des Lettres ; & je la vois elle empressee à vous croire, portée àie redire, & l’a
jouter en votre faveur dans un recollement : cependant le Juge vous a vû avec 
évidence, composer tout seul, souvent à Toulon tout ce qui a passe Sous le nom 
de votre sœur.

Je vous vois, Pere Jacobin, Abbé Cadiere, avec ces servantes de l’Abbaye.. 
que de discours! à quel prix acheterez-vous un baizer du Pere Girard à votre 
sœur ? que l’ouverture d'une grille du chœur à la hauteur d’une fille à genoux 
pour recevoir la communion, fasse à ce Pere baisser la tête en s’approchant de la 
Cadiere, afin d’entendre de près quelque chose, lui qui est incommodé de sur- 
dité, comme on le sçait - cette atitude paroît ; une servante un baiser ; l'une le
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57  dit à l’autre ; une troisiéme qui regarde par une vitre, n'y voit pas un baiser, 
mais une inclination ; la rapporteuse du baiser l’a vû donner de loin, elle te
noit la porte de l’Eglise entr’ouverte ! Que d’idées, que de variations dans ces 
baifers,& qu’est-ce que tout Cela ? En verité, le Pere Girard tout developé tel qu’il 
est, sa vertu confiante , sa modestie, vingt-cinq ans d’une vie austere jamais 
démentie en rien, tout cela fixe l’équité du Juge, qui ne voit plus dans ces 
ajustemens de baisers , de main donnée, &c. que le jugement temeraire ou 
le faux témoignage d’une servante ou trop libre, ou bien instruite, ou bien inte- 
ressee; & peut-être que le Juge indigné de Dépositions si éloignées, même de 
toute vray semblance, n’en quittera pas de telles femelles, pour le seul mépris 
de leurs témoignages.

Ces autres filles de l’Abbaye d’Ollioules , que je ne connois que par leurs 
inutiles, mais malignes dépositions, & que je mets avec raison au nombre de 
celles qui n’iont guéres d’huile dans la lampe à l’arrivée de l’époux , sçavent-elles 
que quelques équivoques avec elles-mêmes, pour arranger leurs petites déposi
tions, forment au fond de leur conscience un faux témoignage réel, appuyé 
d’un parjure devant Dieu ? Ecoutez-moi, mes sœurs les témoins ; vous ne serez 
pas de trop, Messieurs les Curez Guadelbert & Giraud ; l’on m’a parlé de vos sen
timens ; mais ils en écartent tant d’autres des Jesuites! Venez donc, & jugez 
vous sur vos témoignages indifférents pour nous, peut-être bien criminels dans 
vous ! Je vais vous fournir à tous une regie sûre pour peser vos dépositions : c’est 
l’Evangile. J’y lis : , Il survint encore deux faux témoins qui dirent : Cet homme 
a dit, je puis détruire le Temple de Dieu, & le rebâtir en trois jours. L’Ecriture 
appelle ces deux témoins, de faux témoins s ils le sont donc ! Cependant ceux 
qui le rendirent ce témoignage, pouvoient se sauver sur une équivoque mieux 
fondée peut être que celles à la faveur desquelles vous vous tranquillisez sur vos 
Dépositions ; prenez y garde. Le Sauveur avoit dit aux Juifs : Détruisez ce Tem
ple , & je le rétablirai en trois jours, il parloit du Temple de son Corps ; mais les Juifs 
l’avoient entendu du Temple de Jerusalem , puisqu’ils lui répondirent :, L’on 
a été 4.6. ans a bâtir ce Temple, & vous le rebâtiriez, en trois jours ! Si donc 
malgré la lueur à la faveur de laquelle ces deux témoins pouvoient pallier avec 
eux-mémes le témoignage qu’ils rendoient contre J. C. ces témoins sont ap
peliez faux dans l’Evangile ; suivant cette regie, Messieurs les Curez,, Mesda- 
mes les religieuses, de bonne foi, que pensez vous de vos Dépositions? de 
science certaine & pour vous & pour moi, vous ne les avez encore chargées au 
recollement, vous & vos domestiques, qu’à la sollicitation des Cadiere, & un 
peu , de votre passion.

J’oserois assurer, que sur l’exemple des deux faux témoins tiré de l’Evangile, 
MM. les Juges concluront que tous les témoins qui ont déposé contre le Pere 
Girard sont sans exception, tous de faux témoins, & doivent au moins être tous 
rejettés , deux raisons peuvent encore les y déterminer ; la premiere est que tout 
ce que l’on dit contre des personnes d’une vertu non commune, est radicale
ment faux ; la seconde se tire de la malignité naturelle, qui semble se dédom
mager aux dépens d’un homme de bien mis en butte aux traits de la calomnie : 
Je pourrois ajouter que le Pere Girard n’y a rien perdu pour être Jesuite.

Les Pélagiens donnerent un cours étonnant aux calomnies atroces .dont on 
déchiroit dé leur temps la réputation de S. Jérôme , l'un des plus redoutables 
fléaux de leur hérésie ; ses œuvres en sont foi. Il Ce trouvoit dans un état si sem
blable celui du pauvre Pere Girard, que pour sa consolation je vais rapporter 
la triste peinture qu’en fait ce saint homme si indignement traité. , L’on me 
regarde, dit il, comme un scelerat accablé Sous le poids de ses crimes... Dieu ne par
donne pas aisément le mal qu on impute aux gens de bien. Je suis un infame , un fourbe 
achevé, un impudique, un menteur , & ; employe îart même des Démons , pour 
tromper é' séduire... Qu'ils rriofent donc dire ce que j’ai jamais fait d'indigne
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5 8 d'un Chrétien... Le seul prétexte de tant ef abominations est mon sexe. Avant
que j’eusse mis le pied dans la maison de Paule, cette fille si sainte, je joüissois de
toute ma vertu ; toute la Ville retentissoit de mes cloges ; l'on m'estimoit ;  l'on disoit
que j’étois un saint homme , un homme humble ; ; on vantoit mon éloquence, Je
vois la jeune Paule, je vais payer a sa sagelle virginale le tribut de mon respect &
de mon admiration : c en est fait, me voila dépouillé de toutes mes vertus, elles
mont toutes abandonné. Il ne manquoit plus à S. Jérôme, que d’être traduit
en justice ; les témoins étoient tous trouvés, & quelques servantes de Péla-
giens ou Pélagiennes auroient parû l’épier, pour pouvoir compter l’histoire de
quelques baisers du saint vieillard à sa jeune éleve.

Avant que de quitter l’article des témoins, j’avouerai mon étonnement de ce 
qu’on a voulu les employer, pour prouver que le P. Girard conduit ses pénitentes 
par les principes du haut & du bas quiétisme, je dis du spirituel & du charnel tout 
ensemble. Dans l’économie de l’attaque contre le P. Girard, les sieurs Guadel
bert & Gyraud Curez, ont sans doute été chargez du foin des recherches à ce 
sujet, pour bâtir les témoignages que l’on y devoit diriger. Il faut que ces Curez 
n’ayent pas la premiere teinture du sentiment sur la grâce commune aux Jesui- 
ses avec les Catholiques, pour penser à former contr’eux le moindre soupçon de 
quiétisme! Dans leur Ecole le libre arbitre de l’homfne coopère avec la grace 
de Jesus-Christ, source & principe de tout mérite sans doute, mais à laquelle 
cependant la volonté se détermine par son choix, en sorte que son action secon
dant celle de Dieu, devient à proprement parler méritoire dans l’homme; rien 
de plus directement opposé au quiétisme; & le sentiment de ceux qui n’ad
mettent qu’une nécessité continuelle, imprimée par la grâce ou par la cupidité, 
sont bien plus près de l’inadion des Quietistes, dont l’état passif dans toutes les 
impressions de Dieu, ressemble fort à une grâce qui emporte la volonté par la dé
léctation, Ces deux voyes de l’opération de Dieu sur la créature, sont sinonimes, 
ou peu s’en faut ; & si les conséquences de ces deux principes, assez semblables 
pour n’en faire qu’un, paroissent differentes dans la pratique, c’est que peut-être 
l’on n’est pas aussi dépravé dans les mœurs que dans l’esprit.

Quand on a lâché ce mot de quiétisme contre le Pere Girard, sans doute qu’on 
ne s’imaginoit pas qu’il dût jamais produire ses Lettres vis à-vis de celles de 
sa Pénitente, où l’on voit partout le mélange admirable d’un vrai amour de 
Dieu, & d'une entiere abnégation de soi-même, deux choses bien éloignées du 
tranquille fanatisme de l’esprit, de l’abandon de la chair à la cupidité que le 
Quiétiste fait suivre l’un de l’autre. Quand le Pere Girard veut que l’on meure 
pour vivre tout à Dieu , qu’enseigne-t-il que la perfection où tendoit l’Apôtre, 
lorsqu’il disoit : Mortuus fum ut Deo vivam ? ( Galat. 2.) Non, disoit-il, ce n’est 
plus moi qui vis, c’est J.C. qui vit dans moi ; Vivo autem ,jam non ego, vtvit 
vero in me christus. ( lbid.j Voilà sans doute n’aimer, ne respirer que Dieu ! 
Mais l’Apôtre ajoute au même endroit qu’il est attaché à la Croix de Jesus-Christ, 
'Christo confixus fum cruci. (Ibid. ) qu’il maltraite sa chair & la réduit dans l’es- 
clavage, castigo corpus meum & in servi tutem redigo. ( 1. Cor. 9. ) deux parties 
essentielles de la direction du Pere Girard qu’il fait toûjours aller ensemble, & 
que sa Pénitente sçavoit si bien être les deux grands principes de son directeur, 
qu elle sentoit ne le pouvoir tromper qu’en se disant toûjours & attachée a la croix 
& unie à. Dieu , dans qui elle vivoit, elle respiroit. Les Lettres, ainsi que les Ser
mons du Pere Girard sont en état de soûtenir l’examen le plus févére en ce gen
re, examen humiliant pour ceux qui ne rougissent pas de dire encore, que les 
Jesuites n’admettent point la nécessité de l’amour de Dieu , & qu’ils n’en sont pas 
les partisans. Il reviendra du moins ce bien de la disgrace passagere du Pere Gi
rard , que l’on ne pourra douter de sa pratique sur l’amour de Dieu. Il ne s’agit 
ici de rien de médité, de préparé pour éblouir. Ce qui est aujourd’hui une preuve 
si éclatante de ses sentimens sur l’amour de Dieu, devoit être éternellement se-
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creti tel est le fort ordinaire des Lettres de direction. Mais puisqu’on a l’injü- 
ftice de faire rejaillir sur tout le corps, la moindre faute d’éclat d’un Jesuite ; 
que l’on ait une fois la justice de leur rendre la pureté des sentimens qui leur 
sont communs en tout avec le Pere Girard, sur l’amour de Dieu, & dans la 
spéculation, & dans la pratique. Il est vrai que la délicatessse du Pere Girard dans 
ses aveus.où il préfereroit la mort à un mensonge , à une équivoque ; & l’éclat 
des vrais sentimens dont il est pénétré sur l’amour de Dieu, doivent donner à 
penser à bien des personnes simples, que l’on s’étudie à jetter & entretenir dans 
l’erreur, au sujet des faux principes si injustement attribuez aux Jesuites,& furia 
verité dans les paroles, & sur l’amour de Dieu. Le courage, la patience de saint 
Jerome dans les insultes, dans les outrages, convertirent plusieurs Pélagiens 
de bonne foy,qui ne purent attribuer tant de vertus aux seules forces de la na
ture, & qui s’appercevoient encore que les fauteurs des calomnies dont on 
accabloit ce saint homme , ne devoient avoir que de faux & pernicieux princi
pes. Les ennemis du Pere Girard, ou plutôt de ceux dans qui ils le haïssent, 
sont si accoutumés à saisir la plus grossiere calomnie contre des Jesuites , que 
sans songer à la distance extrême de leurs sentimens, à ceux des Quie ristes, 
dont ils sont l’antipode , ils aiment mieux trouver dans les pures expressions 
du Pere Girard , un quiétisme que l’on veut, à ce qu’ils disent, faire ressem- 
bler à l’amour de Dieu ; que d’avouer , quoique forcés , qu’il se trouve & dans 
les expressions & dans la conduite de direction du P. Girard, un vrai amour de 
Dieu qu’on veut faire ressembler au quiétisme. Ils voyent déjà malgré eux 
tous les mensonges insoutenables des accusateurs, des Avocats, des témoins 
absolument confondus, ils sentent que la main de Dieu conduit à un prochain 
triomphe l'innocence de son serviteur, ü indignement fouillée par les plus 
noires calomnies de l’enfer, pour l’en faire sortir plus brillante que jamais :, 
Mendaces ofiendit qui maculaverunt eum & dedit illi claritatem æternam, twxs ef- 
pérances sont dissipées , mais ils ne se convertiront pas : , Dissidati sunt nec corn- 
puncti.

Pour porter le dernier coup aux témoignages rendus contre le Pere Girard, 
il suffit ici de se rapeller ou de relire ce qu’on a dit au sujet de la rétractation & 
recollement de la Cadiere dans le second Complot. I. Partie. L’on y rapporte 
littéralement ce qu’il y a de plus essentiel dans ces acte , désormais les seuls 
valables au Procès de la part de la Cadiere. Ils remettent le tout dans l’ordre : 
la Cadiere n’a plus rien dit, que ce qu’elle y dit. Les témoignages opposés & 
dont la source se trouvoit dans les fausses confidences qu’elle faisoit à tout 
venant pour soûtenir le complot du Carme , auquel elle s’étoit si malheureu
sement livrée ; tous ces témoignages sont consequemment rétractés, ainsi que 
ceux qui y tiennent de quelque façon que ce puisse être. Vous vous animés, 
Avocats, vous vous tués pour donner aux premieres expositions de cette fille, 
aux premieres informations, la force de pieces victorieuses & triomphantes 
contre le Pere Girard ! tous vos furieux efforts sont aussi inutiles, aussi vains 
contre lui, que criminels, que punissables dans vous. Ce sont des faux que 
vous avés en main, avoués faux par l’auteur même, déclarés faux par l’Arrêt 
qui conserve dans un état fixe & immuable la rétractation faite dans. l’inter
rogatoire du 27. Février, le recollement en conséquence du 6. Mars 1731. 
Par là tout ce qui fait le fond de vos calomnies , des violens excès où 
vous vous portés, de ce déchaînement le plus furieux qu’on vit jamais ; tout 
cela est détruit sans ressource, & se trouve déformais aussi incompatible avec 
la rétractation, que vous autres Avocats êtes éloignés de la vérité, c’est-à- 
dire, aucant que les ténébres le sont de la lumiere.

Le piège que vous avés tendu à la Justice, en accusant cette rétractation 
d’être l’effet de je ne sçai quel breuvage , quoique le seul repentir d’a. 
voir calomnié un si saint homme semble l’avoir & commandée & dictée ,
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ce piège est trop grossier ; Le Pere Nicolas Carme, que la Cadiere y replace 
si naturellement avec tane d’ordre , tant de bonne foy dans la suite des faits 
lies dont il est l’auteur ; le détail des motifs qui guident ce, Carme dans ses fu
nestes conseils • dans coûtes ses horribles démarches, mettent le sceau du vrai 
à tout ce qu'elle à dit. Le délai de sept jours entiers depuis la rétractation jus
qu'au recollement le confirme encore. Eh, comment a-t'on osé faire à la rai
son humaine, à tout le bon sens du monde, l’outrage d’attribuer une rétrac
tation si longue , si variée, si bien soutenuë, si juste en soi, & où l’on persiste 
dix jours entiers, à un peu de vin d’un dejeuné que l'on veut nommer un 
breuvage ? Il fauc être loi même ou bien enyvré de sa passion, ou mepriser 
étrangement le reste du genre humain, pour attribuer la cause d’une action 
si  sérieuse, à quelque chose de si déplaisant ! l’on avance, & l’on soutient qui 
plus.est, que ce pretendu breuvage a aliené les sens de la Cadiere, qu’elle 
étoit troublée....

Il me souvient à ce sujet (fable ou histoire n’importe, l’une & l’autre instrui- 
sent) qu’UIysse pour se dispenser de la Guerre de Troye, contrefit l’homme 
troublé. Les Sages Grecs qui l’étoient venus chercher de la part des autres 
Rois, le mirent à une épreuve qui le trahit ils placèrent Télemaque son fils, 
encore tout enfant, en travers du sillon qu’ouvroit Ulysse , qui feignant n’y 
pas prendre garde, détourna adroitement le soc de la charrue. A. ce trait 
l’on reconnut sa sagesse. L’attention de la Cadiere à éviter dans l’interroga
toire du 27. Février toutes Réponses propres à embarrasser ses deux freres & à 
leur nuire, marque non-seulement qu’elle avoit route sa raison , mais encore 
qu’elle sçavoit la commander pour dire & taire ce qu’elle vouloit ; je ne puis 
même douter que MM. les Commissaires étonnés d’une attention si suivie , ne 
Payent moins été , de voir le Pere Girard le jouet d’une si artificieuse fille.

Je sçais que son conseil encore plus artificieux qu’elle, sur la peinture du pé
ril oùlajettoit sa rétractation, l’a forcé à présenter une Requête pour recou
rir aprês ce qui n’étoit plus à elle, & ne pouvoit lui être rendu , en lui faisant 
entendre que c’étoit l’unique planche qui lui restât dans son naufrage ; mais la 
Cadiere étoit perdue de tous côtés, & peut-être encore moins avant la ten
tative de la variation. Après tant d’impostures, tant de profanations des 
choses saintes , elle se trouve comme en pleine mer dans un vaisseau embrazé , 
il faut périr , ou par le feu ou par l’eau : telle est l'extrémité où réduit enfin le 
crime, & où l’ont entraîné avec eux deux fourbes insignes, le Pere Cadiere 
Jacobin, le Pere Nicolas Carme.

TROISIEME PARTIE.
Le J ugement du Proces Criminel.

Si l’on passe ici à ce qui concerne de plus près la fin du Procès criminel, dont 
le Jugement fait l’attente universelle, ce n’est pas pour pénétrer par une curio
sité anticipée dans l’auguste sanctuaire d’où doit partir la décision souveraine; 
c’est encore moins pour oser en tracer la disposition à un Tribunal éclairé 
& équitable, qui sçait ce qu’il se doit à lui-même dans une affaire d’un si grand 
éclat, & d’un intérêt encore plus grand pour la Religion : des motifs plus sim
ples, & qui n’ont pour objet que des circonstances instructives, déterminent à 
cette démarche. Et d’abord ce seroit une dissimulation déplacée, que de sein
dre ne pas voir,ne pas entendre ce que se sont gloire & de dire & de faire à ce sujet 
les ennemis d’un Corps, dont le plus grand crime à leurs yeux, est sa soumission 
parfaite aux décisions de l’Eglise; & dont le plus grand honneur aux siens, est 
d’avoir les mêmes tempêtes à essuyer, de partager sa joye & ses afflictions, de 
pleurer avec elle, de se réjoüir avec elle dans une guerre ou dans une paix toû
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jours commune. Or ces ennemis trop instruits peut-être que le Jugement de 
cette affaire ne les conduira pas au triomphe qu’ils s’étoient d’abord promis 
de la fin tragique & infamante d’un Jesuite acculé, tâchent en mine maniérés, 
denerver par avance sa justification , pour la laisser au moins dans l’obscurité. 
L’on pourroit même assurer que si le Jugement n’a pas terminé ce scandale 
effroyable, aussi-tôt que les ordres de sa Majesté & la vigilance des Chefs de la 
justice sembloient l’exiger, ce n’est qu’aux foins qu’ils ont pris de faire naître 
à chaque pas des ronces &c des épines, que l’on doit attribuer ces longueurs, si 
bien ménagées par mille incidents & imprévus. & imparables.

Il faut l’avoüer, le plus pur, le plus innocent des hommes, est toûjours bien 
à plaindre quand il se voit exposé à tout le feu de la plus violente accusation, 
où l’on ne garde aucun ménagement; quand il faut être donné en spectacle, 
essuyer les differens discours, que dictent les differentes passions ; courir le 
risque du jugement des hommes ; trembler jusques au moment décisif, où l’on 
ne vous rendra peut être pas tout ce que l’on vous a enlevé , sur tout en ma
tiere de réputation, dont un rien peut ternir pour toûjours la fleur & la'déli- 
cateflè, & que l’on ne sent que trop pouvoir conserver long-temps la teinture 
du crime que laisse l’accusation , mais que la justification efface & emporte 
rarement toute entiere.

Cependant, si quelque chose peut consoler l’innocence gemissante dans les 
fers, c’est l’approche du Jugement, dans une affaire sur tout, où les sentimens 
ne doivent pas être partagés, parce que du côté où se trouve le crime & un 
crime de ccttç nature, les suffrages sont entraînés tout d’une voix vers la peine 
afflidive la plus sorte; comme du côté où se trouve l’innocence, elle les en
traîne vers la justification la plus éclatante;

Quand le Pere Girard , qui a eu la consiance de demander lui même la prison 
à ses Juges, ne seroit pas aussi persuadé qu’il l’est & de leur lumiere & de leur 
intégrité parfaite, il sent affés que dans une affaire de cet éclat, on ne lit pas 
les Loix avec les yeux de la passion ; il sent que c’est le crime que l’on pour
suit dans la personne, & non pas la personne dans le crime : voilà la source 
& de son assurance & de ses espérances; c’est pour en montrer la solidité que 
l'on va voir 1°. l’Arrêt des Décrets du 30 Juillet 1731. qui semble préparer le Ju
gement définitif. 2°. La Sévérité qu’éxige dans le Jugement, la nature de l’affaire 
présente. 30. L’extenfion de ce Jugement à tous les. coupables. 40. Les moyens 
du déhors mis en usage,pour alterer s’il se peut, la pureté & la vigueur du Ju
gement définitif.

Arrest du 30. Juillet 1731.
C’est par cet arrest que le Parlement a jugé à propos de rapprocher tous 

les objets, trop perdus jusqu’alors par les détours infinis de l’artificieuse chi
canne, .qui pour recommencer ce qui étoit fait, pour redresser une nouvelle 
batterie, mieux montée, mieux dirigée à ses fins, attaquoit comme d’abus, 
ou au titre de nullité, les deux procédures faites à Toulon, l’un par l’Offi
cialité , l’autre par Messieurs les Commissaires du Parlement. L’arrest du 30. 
Juillet déclare n’y avoir aucun abus dans ces premieres procédures, il déboute 
déplus la Cadiere de ses Lettres Royaux de restitution , & par la donne un état 
permanent à sa rétractation du 27. Février, à son recollement, à sa con
frontation du 6. Mars, précédents. Il sembloit que ce premier avantage alloit 
tout de suite rompre le petit lien d’un assigné pour être ouy , par lequel le 
Pere Girard tenoit encore à la justice ; mais par le même Arrêt le P. Girard 
est confondu avec le P. Nicolas Carme, le P. Cadiere Jacobin & Catherine 
Cadiere sa sœur : Ils sont tous décrétés de prise de corps ; & voilà dans les 
mêmes fers accusé &c accusateurs.



Le Pere Girard fut le premier à subir le sort, qu’un Arrêt en apparence trop 
rigoureux à son égard, lui destinoit, L’on ne sçauroit comprendre l’avantage 
que ses entremis en ont voulu tirer. L’on a laissé assés long-temps obscur & 
dans Paris & ailleurs, si cet Arrêt étoit commun pour tous les coaccusés. 
L’on ne parloit que du Pere Girard , dont l’emprisonnement subit , annon- 
çoit, disoit-on, le juste & inévitable supplice. L’on n’alloit pas plus loin, 
nulle mention des offres antérieures du P. Girard de se mettre en cet état : 
ils ne pouvoient sans doute partir que d’une innocence à l’épreuve de tour; 
Malgré cela, la passion ne laissa pas approfondir en ce point, les secrets res
sorts de la prudence d’un Tribunal, qui par ce trait, s’assuroit la vengeance 
du crime, le tenoit tout entier en tenant tous les coaccusés, & préparoit à 
l’innocence, une justification d’autant mieux établie, qu’aucun des crimi
nels ne pouvoit déformais lui échapper. Ce n’est donc pas un coupable dans 
le Pere Girard, c’est le crime en général & comme en bloc, que le Parle
ment enferma. 

D'ailleurs, la Justice a son art & ses attentions pour faire tomber dans ses 
filets les criminels, qui se déroberoient peut-être à sa vengeance, comme 
la Guerre a ses stratagèmes pour surprendre l’ennemi. supposé donc que le 
Tribunal eut par le même Arrêt levé le decret de simple assigné du Pere 
Girard, & prononcé contre les trois autres, le decret de prise de corps , ces 
derniers, avertis par cette différence de ce qui les menaçoit, auroient bien 
sçu frustrer la justice de ses victimes : l’on auroit cherché d’autres prétextes 
de la fuite, que leurs crimes, & l’innocence du Pere Girard ; on l'auroit at- 
tribuée cette suite, à la crainte d’un crédit accablant. Que de chimeres n’au- 
roient point été formées ? Une condamnation par contumace n’auroit pas 
rendu à cette innocence, toute sa pureté, tout son éclat. Il falloit la convic
tion en face, des vrays coupables, & le sceau de leur chatiment. C’est bien 
dans des circonstances pareilles, que la prudence du Juge doit suppléer à la 
lettre de l’Ordonnance, en arbitrant à son gré, ce qui assure de loin tout 
l’effet, toute l’opération de la justice. La raison, l’équite, la sagesse de 
de toute la magistrature., applaudiront partant d’endroits, au decret exe- 
cuté dans la personne du Pere Girard , & que les Juges, forcés par la né- 
cessité, n’ont sans doute prononcé qu’à regret.

Ils le prononcèrent donc , mais à peu près comme ce Roi de l’Ecriture 
qu’on força à consentir que le pauvre Daniel, dont il connoissoit toute la ver
tu , fut exposé dans la fosse aux lions ; ce qu’il fit avec un secret presentimene 
que l’innocence de ce saint homme le garantiroit de la dent sanguinaire , & 
désarmeroit la fureur de ces bêtes féroces : Allés, lui dit le Prince, le Dieu 
que vous servés, vous sauvera de tout danger. , Dixitque Rex Danieli, Deus 
tuus quem colis semper, ipse liberabit te. Mais le Prince ayant rempli l’amer
tume dans le cœur ) le ferment rigoureux qui astreignoit la justice des Rois 
de Perse, même dans les choses indues , il ne jugea pas au dessous de la Ma
jesté d’aller en personne retirer de la fosse aux lions le serviteur de Dieu, & 
indigné contre ses lâches accusateurs, il leur fit sans pitié éprouver le même 
sort. Les lions retroverent contre les derniers leur férocité naturelle, & 
l’Ecriture remarqte, que s’élançant pour saisir en l’air ces méchans, ils 
moulurent leurs os avant qu’il eussent touché l’aréne. Allez Pere Girard, 
descendez dans cet antre obscur ; contemplez ceux qui vous l’ordonnent, & 
vous lirez leur douleur dans leurs yeux : tandis peut- être qu’il leur en coûte
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,, Abiit Rex .... dormivit incœnatus, & fomnus recejftt ab eo.... Diluculo ad lacum leonum perrexit..Danielem voce lacrimabili ieclamavit.... DanielRegi respondens, ait.... Deus....concluft ora Leonum (jp non nocuerunt mihi, quia coram eo ju/l ici a inventa tft in mt, sed & coram te Rex, delicium rum feci :

jubente Rege additili sunt viri illi qui atcufavira.nl Danielem, in lacum Leonum missi funt, & non pervenerunt ufrjue ad pavimentum laci, donec arriperent eos Leones, & omnia ojfa torum comminuerunt, Danielis cap. 6



pour dévorer leurs larmes, ils songent déjà à vous en retirer avec un hon
neur qui effacera pour jamais & avec usure la tache & du decret & d’un si
honteux séjour Descendés-y , & que la vertu qui vous y accompagne
ne vous abandonne pas dans les fers.

La Sévérité du J ugement.
Des crimes accumulez, dont les seuls noms sont fremir, dont chacun suf- 

firoit pour faire un homme abominable , & que l’on prélente tous, liez par 
mille dérisiòns, mille profanations de ce que notre Religion sainte a de plus 
auguste dans ses Sacremens, dans ses Mysteres : des crimes cimentez de tant 
d’impietez, pour en faire les instrumens des calomnies les plus atroces, mé- 
ritent sans doute la derniere sévérité des Loix, & coûte la fermeté d’un gé
néreux Tribunal. Mais il ne s’agit point ici de demander par des cris tumul
tueux, aussi injustes qu’inhumains, un sang qui n’appartient ni aux aigreurs 
ni aux erreurs, ni aux fureurs d’une populace, eny vrée dans les couppes d’ini
quité, de mensonges & de calomnies que leur présentent des Avocats, en
core plus emportez, plus séditieux que tous ensemble. Il s’agie de frapper 
le crime , mais que le coup destiné au crime, soit marqué ! Pour que dans le 
contraste, l’innocence éclate dans tout son jour. Si le Pere Girard est le 
coupable, qu’il périsse encore une fois un scelerat est de trop par tout : ce 
n’est pas son crime, c’est son innocence que l’on défend , & c’est d’elle seule 
que sa Compagnie approuve la défence : elle la lui doit, elle le connoît, elle 
ose en répondre.

Mais au point où sont les choses, la justification du Pere Girard pleine & 
entiere , telle qu’il la mérite , ne peut déformais résulter que d’une condam
nation proportionnée aux crimes de ses accusateurs. Il n’est plus d’autre voye 
pour étouffer les indignes soupçons ausquels des ennemis cachez, donnent de 
leurs souterrains, un cours si rapide. L’on a osé publier dans le monde, que 
pour suppléer à un crédit peut-être trop foible, les Jesuites avoient ouvert 
leurs trésors. Où sont-ils, & à qui les destine-t-on ? Mais supposé que l’on pût 
racheter par cette voye mercenaire, le salut d’un criminel, ce qui n’est pas, 
ce qui ne sçauroit être ici, ce qui ne peut naître que de l’audacieuse calom
nie , capable d’infulter la justice même ; il sera toûjours vrai que l’on n’ache- 
te point la condamnation de ceux qui ne sont pas coupables. Ainsi pour prix 
des indignes soupçons que sont naître d’imprudens ennemis, il faut une con
damnation , seule capable de leur fermer la bouche, parce qu’ils l’ont eux- 
mêmes rendue l’unique preuve non suspecte de la justification complete de 
l’innocent.

Si on leur laisse quelque Prise à l’interprétation, à l’équivoque, quels bro
cards ne doit-on pas encore attendre de ce , libelle éternel, ou les .vrais Fi
dèles & leurs vertus ne trouvèrent jamais de place ; que des séditieux rem
plirent de tout ce que l’erreur, la calomnie, l’insolence, jusqu’en ce jour ap
puyées sur l’impunité , leur dictent dans leurs ancres obscurs, contre tout ce 
que l’Eglise & l’Etat ont de plus respectable cela, pour le plaisir des indif
ferens ou Chrétiens ou sujets; & pour l’instruction de certains fanatiques 
qui regardent & baisent avec respect ce libelle infini, comme un cinquième 
Evangile. Le Pere Girard y est déjà peint & pour le présent & pour l’avenir, 
des mêmes couleurs & avec tout le fiel, que les Avocats ont employé dans 
ces Mémoires, dont les horreurs sont au-dessus de tous les noms. Si sa justi
fication restoit équivoque, elle y sera effacée ; si elle est complette par la 
condamnation des accusateurs, elle y sera oubliée ; car un vrai miracle d’une 
patience si héroïque dans un saint Jesuite calomnié, une épreuve digne de 
la vertu des Athanazes, des Jerômes, ne trouveront jamais de place dans
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ces nouvelles ; & l’on doit ici ces remarques, pour contrebalancer les avan
tages que les hérétiques qui s’eleveront dans la suite , & qui pour l’honneur 
des Jesuites. feront encore de leurs ennemis, voudront tirer des Nouvelles 
Ecclesiastiques. Précieux -monument pour eux dans les siécles à venir .• C’est 
donc pour confondre d’avance les faux & calomnieux commentaires, con
formes à ceux que l’on lit déjà dans ces Nouvelles, que le Pere Girard de
mande acte, de ce que prosterné aux pieds de ses Juges il les supplie de juger 
en toute sévérité, & dans des termes à ne donner aucune Prise arbitraire à 
la malignité, toujours capable d’obfcurcir ou de laisser équivoque l’inno
cence d'un homme de son état.

Extension du jugement a tous les Coupables.
Les Avocats s’attendent bien que je vais les nommer. Quand on a la té

mérité de se dégrader soi-même d’une profession honorable, par les crimes 
qu’elle doit le plus abhorrer, par les crimes de l’etat ; quand on se montre 
les membres indignes d’un illustre Corps dont on profane à la face du Ciel & 
de la Terre le ministere le plus sacré , par les plus noires injustices, par les 
calomnies les plus criantes, n’avertit-t’on pas qu’on en doit ctre retranché? 
Jugés-vous vous-mémes, coupables Avocats, qui vous dites les Interpretes 
des Loix , qui peut-être vous en arrogés la protection , & dont surement-vous 
devriés être les Défenseurs ; je vous demande si ce n’est pas un crime de prêter 
vos talens au soutien d’une calomnie manifeste , d’une calomnie au premier 
chef, contre un Prêtre , un Religieux , un Corps tout entier ? Car souve- 
nés-vous que quand vous auriés le front de me dire que vous avés crû le Pere 
Girard coupable, ce que vous sçavés à votre conscience n’avoir pas même 
pensé , vous êtes sortis par toutes les routes que la fureur vous a tracées, sur sa 
Compagnie, fourberies Jesuitiques passées en axiomes chés Vous.... principes
d’incefie dans leur morale--exemples domestiques dans les crimes tolérés, couverts,
impunis .. Un Pere Dubois à Nevers que vous cités comme un exemple de cette 
tolérance, tandis que dans Nevers même la calomnie est averée par le té
moignage autentique des Magistrats, des Notables, de toute la Ville, & que 
vous l’oses appeler en preuve de votre calomnie contre le Pere Girard, en 
attendant que cette derniere , quand même elle seroit lavée dans le sang de 
ses accusateurs, ne soit citée par vos pareils, en preuve de la premiere qu’ils 
fabriqueront ou soutiendront après vous_Les Sujets du Roy vous appar
tiennent ils donc, pour disposer de leur honneur & de leur vie au gré de vos 
passions, de vos fureurs? où l’impunité vous seroit-elle acquise par profession, 
quand vous osés l’entreprendre ? Quoi ; il y aura dans l’Etat, une espece d’hom
mes qui se disent les Défenseurs de l’innocence, & en seront les oppresseurs ? 
qui attaqueront & perdront impunément nos Citoyens ? Un déserteur de 
l’armée périt, &c un déserteur de la justice sera impuni ? Un faux dans l’hom- 
me public , dans le commerçant, n’aura point de grâce, & le faux de votre 
état ne sera pas même accuse dans vous ? L’on punit un Juge qui trahit son 
ministere, l’Avocat qui trahit le sien sera laissé tranquille ; .. L’on demande 
la mort pour les profanateurs des choses saintes, & les profanateurs des Loix 
qui soutiennent le Citoyen, la Société, la Patrie, jouiront sans allarmes du 
fruit de leur audace ?.. .Un Orateur dans Athenes, dont l’éloquence avoit 
persuadé un projet, par l’évenement préjudiciable aux Cytoyens, le payoit 
de sa tête!.... Vous défendés quatre scélérats pour perdre un.innocent, 
tandis qu’il vaudroit mieux sacrifier cent coupables à sa conservation. 
L’innocence protégée est l’unique objet des Loix qui punissent le crime, & 
cependant sans des coups du Ciel, ces hommes l’auroient dévorée toute vi
vante. , Ils ont ouvert sur elles leurs bouches enflammées : Aperuerunt fu per
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me ora sua. , Ils ont ramassé toute leur fureur, & fremissant de rage, ils l'ont 
menacé de leur dent sanguinaire.... LE PERE GIRARD.. .. voilà celui 
qu’ils ont traduit en proverbe public pour synonime du sortilège, de l’inceste, 
de l’avortement, &c. , posuit me quasi in proverbium vulgi.

Telles sont les souillures que vous avés prétendu attacher à son nom : Or 
je dis qu’il n’est point d’homme, qui par les Loix de la nature , par celles de 
la Religion, par tous les droits de l’humanité & ceux de l’honneur, ne soit 
tenu de concourir légitimement, à vanger l’innocence si ouvertement of- 
fensée.
Une in justice de violence,un assassïnat entrepris & commencé,est de nature à 

emporter au moins & la compassion pour le blessé, & de la haine contre l’ag- 
gresseur; mais une Injustice étudiée, rangée avec méditation , & que des 
Avocats veulent colorer d’une forme exterieure judiciaire , pour déguiser 
l’innocencence Sous le voile du crime, & l’immoler ainsi, c’est là le comble 
de l’iniquité, que le Ciel & la Terre ont en exécration, & ne sçavent point 
pardonner.

Si de telles secousses calment un moment vos fougues, & vous rendent vo
tre raison, relisés- vous, Avocats, & vous vous condamnerés encore plus que 
je ne vous condamne ; je n’ai point dit la moitié de votre crime ?

Jettés les yeux sur les outrages accumulés que vos insolents écrits sont à la 
Religion ; vous l’avés traduite, autant qu’il a été en vous, à la dérision de 
l'impieté & du libertinage ; qu'elle Prise à l’hérésie sur nos Sacremens? quel 
dégoût, quel éloignement pour les Fideles? quel scandale de toutes parts 
dans la publicité des infames écrits qui nous mettent si justement la plume à 
la main pour effacer vos affreuses idées.

Qu’une infame main, mais moins infame encore que les vôtres par vos dé
testables écrits, les consume dans le feu vangeur de la justice ! que vos bou
ches impures qui ont vomi devant un auguste Tribunal tant de blasphèmes 
contre la vérité, la pudeur & la Religion, soient condamnées à ne s’ouvrir 
jamais en sà présence: c’est punir encore bien légèrement les excès inouis 
de vos langues & de vos plumes effrénées ?

M oyens que l'on tâche de mettre en usage pour affoiblir le
Jugement deffinitif.

Les crimes les plus affreux dont on parla jamais, & que l’on peignoit dans 
toute la laideur, toute l’horreur qu'ilsinfpirent, quand on n’y eherchoit que 
le Pere Girard & son supplice, semblent s’assoiblir & disparoître quand ils 
retournent à leur véritable source, & dès qu’ils sont placés entre le Pere Ni
colas Carme, la Cadiere ses freres le Jacobin & l’Abbé pour les partager en
tre eux quatre, avec tout ce qu’ils méritent. L’on veut confondre la zizanie 
& le bon grain ; une main ennemie veut faire ce mélange,  inimicus homo 
hoc fecit ; l’on veut qu’il y ait bien de la méprise, un peu d’inimitié, beaucoup 
d’imprudence, & que tout cela étant assez égal, le Jugement ne doit pas 
mettre une différence si grande, entre des parties plus aveugles que criminel
les : mais le temps de la moisson arrive, il faut séparer le bon grain , Dieu se 
réserve le froment des Elus , & le reste, l’arrest en est porté,  allibate ea in fas
ciculos ad comburendum.

Cependant, comme le piège unique par lequel on puisse désormais contre
balancer la parfaite innocence du Pere Girard, est l’imprudence que l’on 
cherche dans sa direction , pour achever de lever tout scrupule, l’on va ajout
ter quelques réfléxions simples , à ce qu’on a déjà dit sur ce point.

Pour juger d’une imprudence, il faut la prendre dans son principe. Ce qui est
prudent dans la source, ne contracte dans l'événement aucune imprudenceR
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que le sage puisse reprocher. Un Général , un Magistrat, un Gouverneur, se
ront tous d’une expérience consommée dans ce qui est de leur état, mais lì l'on 
détache leurs actions des circonstances du temps, des lieux, des personnes, 
tout projet, qu’un hazard imprévu aura dérangé, sera-par les conséquences taxer 
ces hommes detre imprudens quoiqu’ils ne soient rien moins.

Il ny auroit pas aujourd’hui de soupçon d’imprudence contre le P. Girard , 
s’il n’y eut point eu d’accusation calomnieuse. La calomnie a retourné sur ses 
pas, & pour se composèr elle même, pour s’appuyer, elle est allé fouiller dans 
toutes les avions antérieures du Pere, très-innocentes en elles-mêmes, & plus 
encore par les circonstances qui les accompagnoient, pour les faire au moins 
dégénerer en imprudence, si la calomnie ne pouvoit réussir à les porter à la note 
du crime. Mais si l’on veut se donner la peine de parcourir, les aveux du Pere 
Girard, où l’on a calmé tout esprit judicieux sur de-plus fortes imprudences ap
parentes imputées à ce Pere , son verra qu’il lui étoit impossible de ne pas croire, 
,dans toutes les regles de la prudence, ce que le Pere Cadiere Jacobin, la Ca
diere & leur frere l’Ecclésiastique, réunis dans une intrigue secrette & bien liée, 
menoient avec tant d’art. Les révélations & les actions extraordinaires avoient 
un rapport réciproque qui servoit de preuve de l’existence des faits & de leurs 
principes surnaturels ; le tout appuyé des témoignages de personnes qui envi- 
donnoient sans cesse la Cadiere.

D’ailleurs le grand principe de la consiance du Pere Girard , venoit du secret 
de la conscience d’une hypocrite, qui n’avoit que des éloges palliés de sa vertu 
à lui faire. Il n’en est pas d’un Confesseur comme d’un Médecin : si ce dernier 
connoît votre tempérament , il a des secrets pour découvrir les maux que 
vous voudriez lui cacher; mais ces secrets pour découvrir les maux de l'ame 
d’une hypocrite, sont interdits à un Confesseur. Le pénitent qui est à ses pieds, 
est en même temps& son propre Accusateur & son propre témoin. La pénétra
tion du Confesseur, quelque grande qu’elle soit, est bornée par les aveux du 
pénitent. La Cadiere lui dit équivalamment qu’elle est un Ange sur terre, qu elle 
aune presence de Dieu habituelle; elle montre le plus pur de tous les cœurs, 
qui ne brule que pour ce divin époux; elle veut sans cessé s’unir à lui dans la 
Communion. Eh que sera ce Confesseur ! plus il a l’esprit de Dieu , plus il s’i
magine que Jesus Christ lui même, dont les délices, comme il le déclare, 
sont d’habiter dans un cœur pur, est encore plus empressé de se donner, qu’une 
ame si sainte ne peut être de le recevoir. Le Confesseur a aussi sa conscience, & 
il croiroit la blesser ,s’ils’opposoit à 1 union fréquente de lepoux & de lepoufe 
dans ce Sacrement.

En un mot il faut être Directeur, pour juger ce qui est prudence ou impru
dence dans la direction. C’est un langage, c’est un pays inconnu à tout autre ; 
& dès qu’on a lieu de croire par mille endroits, qu’un directeur réunit la scien- 
ce, le zélé, la charité, l’expérience, l’on doit présumer qu’il ne fait rien dont il 
se puissé faire des reproches à lui même ; & dès Iots qu’il n’a rien à se reprocher, 
il n’y a plus d’imprudence qui soit une faute. Encore une fois, tout étant & se
cret & mystere dans l'adminiAration de la Penitence, le Confesseur juge ses 
Pénitens , & il n’est que Dieu seul qui en ce point le puiflè juger ui-même.

L’on finit en faisant remarquer que des imprudences apparentes aux yeux 
des hommes, ne le pèsent point à la même balance que le crime : c’est un 
crime qu’il faut juger, & non pas une imprudence $ & encore comment la 
présumer dans un homme dont l’unique attention a été de n’en point com
mettre, & qui ne peut paroître en avoir commis, que parce qu’on la cruel
lement trompé lui-même.

Le Pere Girard rentre donc par tous les endroits, dans tous les droits de 
son innocence, qu’il redemande entiere, éclatante & sans tache, à des Ju- 
ges donc il a acte estimé les lumieres & l’intégrité à l’épreuve de tout,
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pour leur offrir sa liberté en otage, & en preuve de sa pureté parfaite.
Me voilà au terme. Je ne sçai où j’ai pris ce ton d’empire qui ne m’est 

point familier, & qui va si peu à mon caractere, mais je sçai que sans son- 
ger à attendrir sur l’état du Pere Girard, qui tout triste qu’il paroît aux yeux 
du monde, m’a toujours semblé digne d’envie, je n'ai cherché qu’à con
vaincre, & que pour y réussir il ne m’a fallu que faire voir. J’ai senti par tout 
la parole de Dieu, aliment ordinaire de son serviteur, & dont il a nourri 
tant d’autres avec un zélé encore plus grand que ses succés, se venir placer 
d’elle même par tout où sa défence l'appelloit. Si pour le bonheur du juste, 
j’ai été allés heureux pour fournir encore quelques lumieres à un Tribunal 
si redoutable aux impies, que vont devenir nos sacrilèges calomniateurs ; 
Je frémis pour eux à la vûë du terrible coup qui les menace de si près. Je 
n’aime pointa voir les échaffauds teints du sang de personne, mais encore 
moins de celui de Prêtres, de Religieux, qui n’en devroient répandre que 
pour sceller leur foi, & non pas pour expier leurs crimes. Condamnés.... 
l’innocence du juste ne peut éclatter qu’à ce prix ; mais ne frappés pas ... 
sa charité atiarmée n'y scauroit souscrire. suspendes s’il se peut le glaive que 
vous levés sur des têtes criminelles, & soutenés-le, jusqu’à ce que celui 
qui tient en main les justices & les miséricordes de la Terre, daigne lui- 
même ou remettre ou commuer la peine.

FAUTES.
Qui sè sont glissées dans le cours d’une impression précipitée.

P age 1. ligne 15. pas plus long temps, retranehés pas.
Page «..ligne 50. toutes fois» lifts, toutes trois.

Page 3.. ligne 25. La voix publique, lisés, mais s’écrie t’on la voix publique. ibid. ligne 26. pulic, lifts public. 
ibid. ligne 43. l’on n’est par malheur que trop instruit, lisés, l’on est par malheur trop instruit.
Page 4. ligne 12. éloigné, lifts, indigne, ibid. ligne 50. devoient avoit, lifts, devoient l’avoir, ibid. à la 

marge, Rom. 9.lifts, Cor. 9. 
Page 13. ligne 16. de les accorder, retranchés, de
Page 18. ligne 18. pesées, pesés, lifts, pesés. Ibid. ligne 33. celle, lifts, celi es.
Page 19. ligne 20. lieüs, lifts, lües. ibid. de verité de Religion, lifts, de verité, de Religion.
Page 26. ligne 17.de cœur, lifts, du cœur.
Page 39. ligne 15. est-ce un Chrétien? lifts , est ccun homme?
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SECOND MÉMOIRE
POUR LE PERE GIRARD JESUITE.

SERVANT DE REPONSE AU NOUVEAU MEMOIRE 
de la Cadiere & à ceux de ses Freres.

LORSQUE nous nous sommes déterminez à mettre au jour les 
défenses du Pere Girard sur la fausse accusation qui lui a été inten
tée , & Sous le poids de laquelle il gémit depuis si long-tems, nous 
avons moins eu en vûë l’instruction de Messieurs les Juges qui ne 
tirent leurs lumieres que de ce qui doit résulter de la procedure , 
que d’effacer les idées désavantageuses que l’on s’étoit efforcé de 
donner au Public ; &c en remplissant cet objet , l’on avoit crû qu’il 

falloit user de beaucoup de ménagement &c de circonspection ; parce qu’il s’agitoit de 
parler pour un Prêtre, pour un Religieux , contre d'autres Pretres & d’autres Reli
gieux qui sont tous membres de differens Ordres, non moins respectables par eux- 
mêmes & par le grand nombre de pieux & de saints Personages qu’ils renferment au
jourd’hui dan leur sein , que par ceux qu ils ont donné dans tous les temps à l'E
glise. On a crû enfin qu’en parlant même des crimes commis, il falloit en ménager 
les Auteurs ; parce que leurs crimes attaquant la Religion , peuvent d une part cau- 
ser du scandale dans les ames simples &  delicates , qui confondent bien souvent les 
Ministres du Seigneur avec la sainteté du Ministere , &c que d’autre part ces mêmes 
crimes peuvent servir de prétexte aux incrédules pour décrier la Religion en se 
joüant de ses Ministres.

Cette retenuë n’a pas été du goût de nos Parties. Elles se sont déchaînées, non 
pas seulement contre le P. Girard , nous n’en serions pas surpris , & à quelque excès 
qu’on se soit porté en ce point , le P. Girard lui même n’auroit garde de s’en plain
dre ; car comme il met toute sa consiance en son innocence, &C qu'il n’employe pour 
sa défense que la verité , "il s’est soumis également à souffrir avec patience tout ce que 
le mensonge peut suggerer de plus noir &, de plus odieux ; maison s'en est pris encore 
à la Societé, en rappellant des laits injurieux lì souvent détruits ; & ce qu’il y a encore 
de plus singulier &c à quoi l’on ne devoit pas naturellement s’attendre , C'est qu’on aie 
pris occasion de l’Eloge même que nous avions fait de l’Ordre des Dominicains pour 
décrier celui des Jesuites. qu'elle passion ! Quel aveuglement ! A-t’on cru par-la de 
nous engager à imiter un si ridicule &c un si indigne procedé ? Qu’on se détrompe. 
Nôtre unique dessein est de jetter une nouvelle lumiere dans les esprits sans porter 
le fiel dans les cœurs ; ce que nous protestons de nouveau vouloir eviter malgré les 
reproches peu fondez que l’on nous fait d’avoir oublié nos promesses sur ce point.

Le parti des injures est d’ordinaire celui des Causes désesperés. On n’y a recours



que parce que les raisons manquent. On veut avoir à quelque prix que ce soit de l’a
vantage sur sa Partie , &C dans le desespoir ou l'on est de pouvoir La vaincre par la 
force des preuves ; on cherche à l’accabler par le poids des injures.

La cause du Pere Girard n’a pas besoin d’un pareil secours , elle se soutient assez 
d’elle-même par la force &c par la multitude des raisons qui prouvent évidemment 
l’innocence de l'Accusé ; tandis que nos Parties ne peuvent manquer de succomber 
Sous les contradictions perpetuelles où la défence du mensonge les entraine nécessairement

. •
Nous n’ignorons pas d’ailleurs que nous avons l’honneur de parler devant un Tri

bunal Auguste que la moindre liberté peut blesser , & qui après avoir balancé nos rai
sons, peut également peser nos expressions. Nous savons aussi que le public peut bien 
être amusé pendant quelques instans par des traits hardis &c satyriques ; mais 
ayant une fois reconnu la surprise qu'on lui a fait, il déteste la satyre &. les injures, 
&c demande des raisons , sur tout dans une cause ou il n’est pas moins de l’honnête- 
homme que du Chrétien de chercher la verité de bonne foi &c sans prévention.

Ainsi loin de nous attacher à répondre aux reproches que Ton nous a fait d’avoir 
composé un Roman, d’avoir publié des Libelles, d’avoir répandu des Chansons ordu- 
rieres &C infâmes, nous dirons dans un seul mot, que c’est la procedure qui doit justi- 
fier laquelle des Parties a pour soy la verité , & que nous désavoüons hautement tout 
ce que l’on nous impute avec tant d'assurance. De pareils secours peuvent être neces- 
saires pour soûtenir le crime &c l’imposture , mais l’innocence n’en a nul besoin.

Nous osons assurer d’abord , que rien n’est si facile à débrouiller &c à fixer que la 
Cause du P. Girard &c de la Cadiere. Mais pour y parvenir, il faut remettre les Parties 
dans les voyes dont elles se sont si fort écartées, &c leur presenter cette accusation , 
telle qu’elle a été introduite dans la plainte. Il n’est plus tems de varier &c d’en chan
ger la nature.

La Magie qu’on impute au P. Girard est-elle un fait avéré ? Montre-t’on évidem
ment que l’Obsession de la Cadiere est une réalité ? Conste t’il enfin que c’est par le 
moyen de l’Art Magique du P. Girard que cette Fille a été obsédée &c possedee du 
Démon ? Il n'est presque pas besoin d’en savoir davantage. On conclut sans peine à 
tous les crimes , dont est capable un homme, qui est en commerce avec l'Enfer.

Mais Aussi est-il une fois clairement prouvé que le P. Girard ne fut jamais Magicien? 
Tout ce qui a paru de surprenant dans la Cadiere, n’a-t’il été en effet qu’une inven
tion de la part de cette Fille, & une Scène impie qu'elle a voulu jouer aux dépens de ce 
qu’il y a de plus sacré ? est-elle pleinement convaincue d’avoir , de concert avec ses 
Freres , abusé pendant plus d’une année de la pieuse crédulité du P. Girard ? Enfin 
est-il manifeste qu’elle a voulu ensuite , secondée par le P. Nicolas , imposer dans un 
autre genre , non plus à son ancien Directeur, mais au public en contrefaisant la pos- 
sedee ? A-t’on pour cela joint à l’abus des plus saintes Cérémonies , la profanation 
des Misteres de nôtre Foy ? De tous ces faits qui sont incontestables, dès-là que le P. 
Girard n'est pas Sorcier, il n’est point d’esprit attentif qui ne tire aussi-tôt cette con
séquence : La Cadiere & ses Complices ne méritent donc pas qu’on les croye sur les 
divers crimes qu'ils imputent au P. Girard. Des gens chargez eux-mémes de tant de 
forfaits, ne se feront pas fait scrupule d’y mettre le comble par de calomnieuses im
putations. Il n’y a point de milieu : ou le P, Girard est Sorcier , ou ses accusateurs 
sont coupables des plus grands crimes , que nous n’aurions eu garde de relever , si 
leur manifestation n'étoit pas inséparable de la justification d’un Innocent.

A ce raisònnement si simple & si convaincant, nous ne voyons point ce qu’on peut 
oposer ; car nous ne pensons pas qu’on veuille soûtenir serieusement , comme on l’a 
fait dans quelques Audiences, & comme on l’insinuë dans la réponse de la Cadiere 
à nôtre premier Memoire , que la nature dans ses trésors renferme des simples, 
capables de produire , non-seulement des visions en general, mais telles &C  telles vi
sions en particulier , &c d’autres effets qui paroissent aux yeux des ignorans être sur- 
naturels , qui ont cependant leurs causes &C leurs principes dans la physique, &C qui 
ont pu être employez pour operer toutes les merveilles & tous les faits extraordi
naires qu’on a vu dans la Cadiere.
On sent bien que ce seroit la plus grande des visions que de vouloir faire fonds sur 

un tel sistême ; &c la maniere dont on a rejetté le breuvage indicatif donné à la Cadiere 
pour lui faire accuser le Pere Nicolas , montre bien que ce sistême ne sera jamais 
fortune. Il ne relie donc à nos adversaires que le parti de la Magie. C’est là la baze 
&c le fondement de toute accusation; qui devient insoûtenable, &c qui tombe, si ce 
fondement tit détruit, ou même ébranlé.



Or que le Pere Girard soit Sorcier, on ne le prouve point, &c on ne pourra 
jamais le prouver. En voici deux raisons essentielles.

1°. Parce qu’il n’y a aucun Témoin qui dise lui avoir vû pratiquer des Enchan- 
temens, l’avoir surpris à évoquer les Démons , ni même à operer quelque chose de 
surprenant en quelque façon que ce puisse être. On n’a jamais rien vû d’extraordi
naire en sa personne, ni stigmates, ni visions , ni devinations, ni en un mot aucune 
des marques ausquelles nos sçavans adversaires ont prétendu qu’on pouvoit recon
noître un Sorcier.

2°. Parce qu’on ne prouve pas même que la Cadiere soit Sorciere ou possedée du 
Démon ; puisqu’on n’a rien vû en elle qui surpassè les forces de la nature : Eh ! qui 
peut s’empêcher de rire ? Nous le répétons, deussions-nous encourir une seconde fois 
le reproche qu’on nous a fait de vouloir nous donner pour Esprit fort, en niant 
l’existence de la Magie , ce qui n’a pourtant jamais été nôtre pensée. Qui peut s’em
pêcher de rire, quand on nous vient débiter sérieusement qu’elle entendoit &c parloit 
diverses langues, pour avoir dit, Nego , ou , Non Credo ? Quand on prétend, contre le 
témoignagne de tous les Medecins &C l’experience journalière, que des convulsions 
réelles ou supposées sont des preuves de la possession du Démon ; enfin quand on 
veut nous prouver qu’elle connoissoit &c l’avenir &c le fond des cœurs, comme si 
ces connoissances n’étoient pas réservées à Dieu seul.

Or encore un coup , si on n’a aucune preuve du Sortilege , ni par raport au P. 
Girard, ni par raport à la Cadiere , il s’ensuit nécessairement , que celle-ci est uné 
fourbe insigne, capable des plus grandes impostures , non seulement par la fausse 
accusation d’Enchantement &c de Sortilege , qu’elle a intenté au P. Girard ; mais 
encore parce qu’alors tout ce qu'on a vû dans sa personne, tout ce qu'on voit dans 
ses Lettres &c dans ses Mémoirês n’est plus que fourberie , que profanation , que 
Sacrilege.

Mais parce que nous ne nous contentons pas de cette justification generale, quel
que victorieuse qu’elle soit, &c que nous nous proposons dans ce Mémoire de mettre 
l’innocence dans son plus grand jour, &c de répondre aux difficultez qui ont pû faire 
quelque impression sur certains Esprits , ou moins attentifs, ou prévenus : Dans la 
premiere partie de cette défence , nous établirons l’innocence de ce Pere, d’une parc 
sur le caractere de Duplicité &c de Fourberie de la Cadiere &c de ses deux Freres, &C 
de l’autre sur la sincerité, la bonne foi &c la droiture des intentions du P. Girard.

 Nous la prouverons cette fourberie. 1°.  Par les Lettres de la Cadiere.
2°. Par les deux expositions à M. le Grand Vicaire, & à M. le Lieutenant de 

Toulon.
30. Par toute la conduite qu’elle a tenu depuis le Procès commencé.
4°. Par les faux Miracles qu’elle a suposés pour tromper le Public.
La bonne foi &C la droiture du P. Girard éclateront.
1°. Par le soin qu’il a aporté pour que les prétendues merveilles dont la Cadiere se 

vantoit fussent tenues secretes.
2°. Parce qu’il a conseillé à la Cadiere de consulter sur son état des personnes 

éclairées , &c qu’il en a consulté lui-même.
3°. Parce qu’il n’a point été un directeur complaisant pour cette Fille ; qu'il ne 

pouvoit souffrir dans elle les moindres fautes qu’il l’en reprenoit três-severement.
4°. Parce qu ils’est employé à faire recevoir la Cadiere dans le Couvent de Sainte 

Claire d’Ollioules , &c qu’il n’a jamais pû souffrir qu’elle quittât ce Monastere , où 
elle prétendoit avoir été appelée par révélation Divine.

5°. Parce qu’il a abandonné la Direction de cette Fille, &c souffert tranquillement 
qu'elle prît un autre Confesseur , dès qu’il s’est aperçû qu’elle l’avoit trompé.

Dans la seconde Partie nous répondrons aux differentes difficultez qu’on a propo
sées dans les Mémoires de la Cadiere &C de ses Freres, ou ce qui revient au même, 
nous répondrons aux raisons qu’on a apportées pour prouver :

1°. Qu’il étoit d’intelligence avec la Cadiere.
20. Qu’il étoit Sorcier.
3°. Qu’il étoit Quiétiste.
4°. Qu’il étoit coupable du crime d’Inceste.
5°. Qu’il étoit coupable du crime d’Avortement.
Et nous conclurons enfin, que les calomnies dont on l’a chargé, ne peuvent être 

que l’effet d’un noir & détestable complot, dont nous apporterons les preuves.



PREMIERE PARTIE
DANS LAQUELLE ON ÉTABLIT L'INNOCENCE DU P. GIRARD. 

Preuves de l’innocence du Pere Girard, tirées des Duplicités, 
Mensonges, Contradictions, & Fourberies de la Cadiere.

La Cadiere convaincue de Mensonge & de Fourberies par ses Lettres , composées
& écrites par ses deux Freres.

L  LA Lettre de la Cadiere dattée d’Aix le 19 May 1730. commence ainsi , A notre 
heureuse arrivée à Aix qui a ete le 19 du courant sur les 10 heures du matin , je n’ai 

point balancé d'un seul moment de mettre la plume à la main pour vous donner de mes nou
velles. Jamais elle n’a mis la plume à la main , ( pour user de son expression, ) non 
pas même pour signer son nom. Comment donc une Dévote, qui de son côté alloit 
à Dieu de si bonne foi , &.s’élevoit à une vertu aussi sublime que celle qu’elle s’attri
bue dans ses Lettres, a-t’elle été capable de ce mensonge, & cela pour faire croire 
à son Directeur que les Lettres qu’elle lui écrivoit partoient de sa main ? 

Qui n’admirera ici la hardiesse des Freres Cadieres, de prétendre que le P. Girard 
devoit savoir qu’elle n’écrivoit pas ses Lettres, mais que c’étoit son Frere l’Abbé ; 
car à moins que d’être effectivement sorcier , pouvoit-il faire autrement que de 
prendre le caractere du Frere pour celui de la Sœur, tandis qu’il reçoit par la Poste 
cette Lettre d’Aix écrite de la main de l’Abbé qu’il voyoit tous les jours au Semi
naire : on ne peut contester qu’il ne dût alors croire que la Cadiere l’avoit écrite 
elle-même ; &, étant une fois dans cette persuasion si bien fondée, toutes les Lettres 
qu’il reçût ensuite du même caractere ( car il n’en reçût d’aucun autre , comme ils 
l’avouent eux-mémes, ) devoient necessairement le convaincre que la Cadiere écri
voit elle-même toutes ses Lettres. Sur quoi on doit encore observer que lorsque le 
P. Girard , pour se rendre aux pressantes sollicitations de M. l’Evêque, fut à Olliou
les quelques jours après qu’il eût reçû les deux Exemplaires du Mémoire du Carême 
écrit par les deux Freres ; comme il ne connoissoit pas le caractere du Dominicain, 
il demanda à sa Sœur qui avoit écrit cette copie : Elle répondit qu’elle l’avoit écrite 
elle-même, & qu’elle se servoit , comme elle vouloit, de deux caracteres differens. 
Et pour mieux tromper le P. Girard, l’Ecclésiastique Cadiere dans les trois dernie
res Lettres qu’il écrivit pour sa Sœur , imita ridiculement le caractere du Domi
nicain , comme Mrs. les Juges pourront le reconnoître dans les Originaux qui sont 
joints à la procèdute.

A la fin de sa Lettre du 15 Juin elle ajoute : Ne soyez pas surpris si mon Frere l'Abbé 
ne vous remet point ma Lettre • je ne pus la faire qu'hier au soir a causes de mes indisposi- 
tions. On voit par-là , 10, Que c’étoit son Frere l’Abbé qui portoit ordinairement 
les Letres de sa Sœur qu’il avoit écrites lui-même au Pere Girard, sans avoir jamais 
dit , ni fait entendre à ce Pere que c’étoit lui qui écrivoit ces Lettres : ainsi qu’elle 
en convient dans son interrogatoire qu’on vient, contee toutes les regles de l’Ordre 
judiciaire , de donner au Public.

2°. Que la Cadiere & ses Freres employèrent ces termes pour persuader au Pere 
Girard que ce n’étoit pas l’Abbé qui écrivoit ces Lettres: car voici ce que signifient 
naturellement ces paroles elles ne peuvent être prises dans un autre sens : mon 
Frere l’Abbé retourna hier à Toulon d’assez bonne heure, & comme je n’ai pû faire 
ma Lettre que le soir à cause de mes indispositions , vous ne devez pas être surpris 
s’il fut chez vous sans vous aporter cette Lettre. Nous osons les défier de répondre 
à toutes ces preuves de leur fourberie.

Dans la Lettre du 17 Août , Vous pouvez pourtant vous assurer que je ne négligerai 
rien de mun cote , que je passerai même les nuits s'il est-necessaire , maigre mes inconmt- 
ditez, pour vous donner entièrement la vie de celle qui ne devroit pas merttervos attentions. 
Il s’agit ici du Memoire du Carême. Or quel mensonge & qu'elle duplicité d’écrire 
qu’elle y pallera les nuks ; tandis que ses Freres qui ont écrit ceci avoüent à présent 
que leur Sœur ne sçavoit pas écrire , & qu’elle s’est toûjours servie de leur main. 
Le moyen que le P. Girard n’y fut pas trompé , & qu’il ne crût que cette Fille 
travailloit effectivement à ce Mémoire.

Dans sa Lettre du 8 Août, elle écrit : Ce matin on m'a donné une Medecine qui ma telle
ment épuisée & bouleversée, qu'elle ma cause un crachement de sang qui m'oblige de garder le 
lit- Autre imposture: car comment ses Freres , quin’étoierit pas dans sa ch a m b re , 
a u r o i e n t ils pu écrire cette Lettre ? Rien n’est si singulier que la réponse que fait à cette difficulté

k



le P. Cadiere dans son Mémoire , pag. 2o. ta Demoiselle Cadiere disoit : je suis au lit, dans le 
même sens qu'elle dit en commençant la Lettre : je vous écris celle-si ; il est pourtant de fait qu'elle 
n'écrivoit point, puisque , comme nous l'avons déja fait observer , elle sçait à peine écrire son nom. 
D’où il fuit seulement en bonne Logique que ce Réverénd Pere a écrit contre la verité deux! 
fois au lieu d’une : & voilà comme il prétend se tirer d’affaire. Il auroit , ce semble , été 
plus prudent de passer cette difficulté sous silence , comme on en a passe tant d’autres , & 
s’étendre un peu plus à nous expliquer tant d’obscurités dont sa défence est remplie , à nous 
faire comprendre par exemple la différence qu’il faut mettre entre les démarches &c les ac
tions de quelqu’un : Les démarches sont bien souvent équivoques , nous dit-on , pag. 12. du 
Mémoire mais les aillons ne le sont jamais. L'un explique l'autre , cjr cen'est que par ce concours 
qu'on peut fixer les preuves. Que veut-on nous dire , Sont-ce des démarches , ou de actions de 
fourberie que nous lui reprothons ? Il n’importe quel nom on leur donne, elles n’en seront 
pas moins réelles. Peut-on en effet ne pas le reconnoître, &c par tout ce que nous venons 
de dire , &c par ces reflexions naturelles, ausquelles ni lui ni son Frere n’ont pas répondu , 
ayant même évité de les rapeller dans leurs Mémoires, &c dont nous voulons bien leur ra- 
peller le souvenir , en les plaçant dans tout leur jour.

Qu’ils expliquent s’il leur est possible, comment leur Sœur sçachant écrire, quoi qu’afr 
fez mal, puisqu’elle adonné au Pere Nicolas permission par écrit de reveler sa confession , 
même devant les juges , n’a cependant jamais écrit elle-même à son directeur le moindre 
Billet, quoiqu’ils s’écrivissent si souvent , & que cette faveur a été réservée pour le P. Ni
colas. Qu’ils nous apprennent d’où vient ce mistere , de ne jamais adresser des Lettres au 
Pere Girard écrites de la main du Dominicain , quoiqu’il prit la peine de les écrire le pre
mier. Que signifie cette affedatioh si incommode , de faire copier ses Lettres par son frere 
l’Abbé ? N’est-il pas évident que s’ils avoient agi de bonne foy ? &c qu’ils n’eussent pas vou
lu persuader au Pere Girard que toutes ces Lettres étoient écrites de la propre main de leur 
Sœur , ils lui auroient envoyé ces Lettres , tantôt écrites de la main du Pere Dominicain, 
& tantôt de celle de l’Abbé , sans avoir recours, ainsi qu’ils ont fait à tant de précautions ? 
tandis qu'ils n’avoient , selon eux, d’autre part à aes Lettres, que celle de les écrire &: de 
les porter. Qu’ils nous instruisent, d’où vient que leur Sœur sçachant si bien signer son 
nom , puisqu’elle l’a figrté si souvent dans la procedure ; elle n’a jarhais signé une seule Let
tre ? Messire Cadiere nous répond que sa Sœur le prioit de les signer. Voilà qui est bon pour 
quelquefois , si l’on veut, mais dé n’en signer jamais aucune ; certainement il y avoit du 
mistere, &c du mistere d’iniquité. Ajoutons à toutes ces preuves , sa réponse au cent troi
siéme interrogatoire, dans lequel elle avoue n’avoir jamais dit au Pere Girard que c’étoient 
ses Freres qui écrivoient ses Lettres ; &c dans sa réponse au cent-uniéme interrogatoire, elle 
convient d’avoir feint devant ses Campagnes d’avoir écrit la Lettre du 19. May 1730. dans 
la vûë apparemment que le P. Girard ne fut pas instruit qu’elle étoit écrite de la main de 
son Frere. Continuons encore à parcourir les autres impostures, dont les Cadieres sont 
convaincus par les Lettres seules de leur Sœur.

Lettre du 22. Juin d’Ollioüles. A peine eut-il prononcé cès paroles que je me vis tout à coup le 
visage tout couvert de sang, mes deux mains percées à jour, mes play es soit des pieds, soit du coté 
qui répandoient une grande quantité de sang Nous ne nous arrêtons pas à remarquer que per
sonne n’a jamais vu le sang couler de ses playes, si ce n'est le Pere Nicolas mais nous pre
tendons qu’elle-même, ni ses deux Fieres ne soutiendront jamais serieusement qu elle aie 
eu les deux mains percées à jour. Il doit resulter de la procedure ( & c’est encore un fait 
de notoriété publique ) que la Cadiere n’a jamais eu des playes aux mains ; mais qu’on y 
voyoit seulement quelquefois un point rouge sans aucune playe, loin qu’elles fussent per- 
cées à jour. Quant aux playes des pieds, elles n’eurent jamais que la profondeur d'un écu.

Lettre du 3. Juillet. En sorte que me trouvant incapable de pouvoir communier avec la Commu
nauté , lui-même ( Nôtre-Seigneur ) daigna le faire d’une manière digne de lui. Dira-t’on que 
c’est le Diable qui la communia ? Il n’y eut en cela ni miracle, ni diablerie ; ce ne fut donc 
de la part dè la Cadiere qu’une imposture sacrilege.

Dans la Lettré du 22. Juillet à laquelle le Pere Girard répondit le même jour, elle dit : 
Vous sçave, que je suis obligee de manger gras le Vendredi & le Samedi par l’impojjibthté où je 
suis de manger maigre à l'avenir : ce qui doit vous montrer la .volonté du Seigneur. On me presse 
de vous dire que puisque vous voulez, des miracles, vous en aurez, pour vous af]tirer sur ce sujet. Il y 
a ici une imposture &i une irréligion : car elle prétendoit que c’étoit, par miracle qu’elle ne 
pouvoit pas avaler le mâigre, & sur ce faux miracle, elle faisoit gras les Vendredis &c les 
Samedis. C’est sur cela que le Pere Girard lui repondit • Vous êtes une inconstante ; ce seroit 
bien pis, si vous devenuz, gourmande. Paroles ausquelles les Défenseurs de la Cadiere ont 
donné un sêns si affreux contre le sens naturel , qu’elles presentent à lefprit, puisque l’in-
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constance que le P. Girard lui reproche , est le desir de sortir du Monastere dans leque 
elle ne s’étoit renfermée que depuis environ un mois ; &C la gourmandise , de ce qu'elle fei- 
gnoit de ne pouvoir supporter le maigrepour avoir occasion de faire gras.

Lettre du 24. Juillet. On m'a promis , comme jé vous l'ai déja écrit, que puisque vous vou
liez, des Miracles , vous en auriez, pour vous convaincre de votre peu de foi. Le P. Girard étoit 
donc , ainsi qu’il s’en est expliqué dans ses Réponses, bien souvent dans le doute : Mais que 
vous auriez, la douleur de me voir toute couverte de playes affreuses & extraordinaires, ausquel- 
les la Médecine [era aveugle , & que ma seule sortie d'ici , diffiderà dans le moment. Ce n’est 
pas l’esprit de Dieu qui lui promettoit ce miracle qui n’arriva jamais : ce n’est pas non plus le 
Démon du P. Girard , qui, comme les Défenseurs de nos Parties sont forcez d’en convee 
nir, ne voulut jamais entendre à la laisser sortir du Couvent, où die étoit entrée par révé
lation , à ce qu’elle disoit. C’est donc uniquement l’esprit de mensonge & d’imposture qui 
la fait parler.

Lettre du 5?. Août, il n'y a aucune partie de mon corps qui ne soit attaquée de son incommo
dité : c'est ici sans doute ., mon cher Pere le tems qui s’aproche pour vous convaincre de ce que vous 
demandez,. aussi vous aurez, tout le loisir d’en voir des preuves telles que vous souhaitez,. Conti
nuation du mensonge précédent : elle prétend que le miracle promis va s’operer ; mais il 
n’arriva jamais.

Lettre du 15. Août. A l'égard de mes fourrantes depuis vôtre départ , je vous dirai ici en 
peu de mots , que je ne crois pas que l'on puisse souffrir dans l’Enfer , tout ce que j ’ai enduré & 
ressenti. un feu intérieur sembloit me devoter & me consumer avec la même activité & la même 
force , que celui de l’Enfer peut produire sur l'ame des damnez, s car à tout moment je me voyois 
mourir & revivre sans cessè pour subir des peines & des tourmens plus cruels , qui me déchi
raient toutes les entrailles. On supplie Messieurs les Juges d’observer que nous ne ramassons 
pas ici des visions de la Cadiere : car quoi qu’elles ne renferment pas moins d’impostures 
que le reste , on pourroit pour l’excuser avoir recours à l’imagination échauffée , ou bles
sée d’une Fille. Ce sont des faits dont elle devoit connoître elle-même la fausseté , aussi 
bien que ses Freres qui les écrivoient , s’ils n’aidoient pas à leur sœur { ainsi qu'il est à 
croire ) à les inventer. On voit bien qu'elle ne s’explique ainsi dans ses Lettres , que pour 
exciter la compassion du Pere Girard , & le porter à consentir à ce qu’elle sortît du Mo
nastere. Il faut que ce Pere ne fût pas , comme on le prétend , fort passionné pour elle : 
car il la menaça toujours de la quitter si elle sortoit du Monastere , où elle disoit que 
Dieu par miracle l’avoit appelée.

Lettre du 26. Août. Si j'y avois donné quelque lieu par ma faute, je m'en consolerois aisément; 
mais tandis que je suis Jure que je n'ai rien donné à personne qu'à vous seul. 11 s’agit dii Mémoire 
du Carême que le Pere Cadiere, comme il l’avoue, avoit donné à M. l’Evêque dès le 19. où 
20. de ce mois. Peut-on voir une imposture plus sensible &i mieux marquée? Mais Poursuivons : 
Tour ce qui regarde mon Frere le jacobin, je sçai qu'il avoit dresse & tiré un Mémoire de certains Faits 
dont il avoit été témoin, & dont je lui avois donné connoissance. Il pourroit Je faite qu'il en eût 
parlé, & qu'il les eut révélé à M. l'Evêque, mais jefuis plus que convaincue que le Mémoire qu'il eri 
a fait n’est jamaisforti de ses mains ; & pour preuve de ceque je vous avance ici, cesi que je défie 
telle personne que ce soit de la vive , de pouvoir vous en produire un seul mot qui soit écrit de sa 
main, tellement je connois son écriture. Vous aurits pû ne pas vous précipiter si fort fur Ce sujet 
il vous étoit facile de vous en éclaircir auprès de moi, & vous auriés reconnu évidemment la faus- 
seté dont on a voulu me noircir, aussi-bien que mon Frere dans votre esprit. Au reste , la chose est 
faite. ...Je me contente à' avoir été une victime innocente sur ce ; ait dvnt vous rn, avés accusé avec 
Ji peu de charité. Le P. Girard depuis le 21, avoit entre ses mains le Mémoire du Carême 
écrit de la main du Pere Jacobin. D’où l’on peut voir avec qu'elle hardiesse elle avance ce 
mensonge , & prétend que c’est le Pere Girard qui a tort. Comment le Pere Cadiere pou- 
voit-il prêter sa main à tant d’impostures qu’il ne pouvoit ignorer , Doit-on être surpris après 
cela que le Pere Girard qui la croyoit une Sainte, ait enfin ouvert les yeux.

La Lettre du 1. Septembre. Toute cette nuit je l'ai passée dans les pleurs & dans les gémissé- 
mens. Je me suis sentie portée à prendre deuxjois la discipline avec une telle vehemence, que j'en Ai 
tiré le sang avec abondance , j'ai été encore plus loin, je rne suis laissée aller jusqu'à avaler des cho- 
Jes que l'honnêteté & le respect que je vous dois ne me permettent pas de vous détailler. Je crois n'en 
avoir jamais assez, fait pour reparer ma faute. La Cadiere n’a qu’à choisir : ou elle ment ici, 
ou elle n’est rien moins que Quiétiste. Mais l'un &c l’autre est veritable en un sens : c’est àJ 
direquec’est ici un mensonge criant, & que pourtant elle ne l’auroit pas dit ce mensonge, 
si elle eût été Quiétiste, & si on ne l’avoit pas élevée dans les sentimens de pénitence & de 
l’amour de la mortification , sentimens tout-à-fait oposés au pretendu Quiétisme.

Raportons encore ce qu’on lit dans cette même Lettre du 1 .Septembre pour la justifica-
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tion de celle de la Guïol du 30. Août , sur laquelle contre le sens , que les termes dans
lesquels elle est conçue, présentent naturellement a l'esprit & L’évidence même de la chose;
011 a fait un si affreux commentaire : Voici de quoi confondre le glossateur. Vous aurez la
bonté , écrit-elle , de dire à Mademoiselle Cuiol que je ri ai pas pu lui ecrire a cause de ma foiblesse ;
& vous aurez la bonté de lui dire de bouche, ce que je ne puis lui dire par Lettre, qui est, que je suis
mortifiée des scandales que je lui ai donné, & de toutes les fautes que je puis avoir commises a son
égard. Priez-là s'il vous plaît , de se joindre a mes prieres pour en recevoir le pardon. 11 s’agis-
soit de l’imposture qu’elle avoit écrite au Pere Girard dans la Lettre du 26. Aout dont nous
venons de parler. C’est de cette faute dont le Pere Girard avoit été si consterné , & dont la
Cadiere dit dans cette Lettre & dans les delix suivantes qu’elle fait de terribles pénitences
afin d’apaiser ce Pere, & de le porter à continuer ses foins pour la diriger. On n’a qu a voir
ses trois Lettres du mois de Septembre polir s’en convaincre.

Lettre du 5. Septembre. J'ai eu le malheur jusqu'à présent, selon que vous me dites, elle n’à 
pas de l’humilité plus qu’il ne faut, d'agir da»s la vue de plaire aux créatures : Pour le présent, 
par la grande misericorde de Dieu, je me trouve disposée a devenir le joüet, là fable & la derision 
de ces créatures dont j’auroispû rechercher l'estime. qu'elle duplicité ! Mais toutes ses Lettres 
ne sont autre chose. Elle impose ainsi à la vérité pour engager le P. Girard à reprendre sa 
direction ; mais ce Pere ne prenoit plus alors le change.

Lettre du 9. septembre. Quant à moti corps , il est réduit dans un état digne de larmes. 
Chaque partie a sa douleur & son tourment. Le d'sloquernent de tous mes os , les douleurs d'une 
personne qu'on taille de la piene , une descente de boyaux , accompagnée de maux de téte affreux: 
en un mot , des incisions toutes particulières que l'on fait sur tout mon corps , ne sont qu'une foible 
expression des maux & des peines que je souffre. Le Pere Girard étoit bien cruel de ne pas se 
rendre à une si terrible pénitence. C’est qu’au fond il ne croÿoit pas , & il avoit raison. A- 
t’on jamais vû de plus grossieres impostures ? Il faut avoüer que le Pere Cadiere figure ici pi
toyablement. Quand il n’auroit été que le Secretaire de sa Sœur, comme il le prétend , per
fonne ne pensera qu’il fût si simple que de la croire , & l’on sera convaincu qu’ils devoient 
bien rire ensemble en faisant semblant de pleurer.

Et plus bas elle dit. En effet, Jesus & sa Croix feront toûjours ma consolation & mon partage » 
toute autre chose ne me Jeta indifferente cr meprisable. Adiéu donc ici, créatures, pere , mere, p a. 
sens & amis vous me ferés plus riem je ne vous connaîtrai plus que pour me souvenir de fesus crucifié 
je ne mettrai plus ma confiante aux hòmmes, Je fus lui seul sera a l'avenir mon soulagement, moti 
esperance , mon ùsage, mon tout. Jamais ni mépris ; ni afronts, oublis, confusions, humiliations $ 
abandons ; ni delaissemens ; ni tentations, même les plus fortes ne me feront perdre de vûé l'amour 
de la Croix : Elle seule sera toûjours l'objet de mes vœux & de mes desirs: Qui croiroit qu’avec dé 
si beaux sentimens ( si elle les avoit eu dans le cœur ) elle dût sortir du Couvent cinq à six 
jours après-' comme elle fit? Mais qui poürroit comprendre qu’on ait pû citer une pareil
le Lettre à l’Audiance pour prouver le Quiétisme de la Cadiere avec son Directeur ?

Mais finissons ces Extraits des Lettres qui ennuÿeroient un Lecteur déjà convaincu de 
l’esprit de fourberie qui animoit la Cadiere ; tfuoi qu’on veuille nous la donner pour une 
Fille d’une innocence & d’une simplicité sans égale, & les Freres qui ont écrit tant de men- 
songes , pour des modèles de candeur & de probité.

La Cadiere convaincue d’Imposture, d’Absurdite isr de Contradiction,
par ses deux Exportions.

En raportant ainsi que nous allons faire, les termes dans lesquels l’Exposition de la 
Cadiere faite devant le Lieutenant se trouve conçuë, & en rapellant certains endroits du 
procès verbal dressé par le Grand Vicaire de Toulon , nous avoüons de bonne foi, que 
nous n’en garantissons pas en toute maniere la fidélité ; car il est réservé au Défenseur de 
la Cadiere d’user d’un ton affirmatif., en parlant de l’interieur d’une Procédure criminelle, 
& il n'y a que l’avantage d’en avoir sous ses yeux l’Original, qui puisse inspirer une pareil
le assurance. Quant à nous, nous avouons de bonne foi, que par raporc à la plainte de 
cette Fille devant le Lieutenant de Toulon, iTcüs n’avons d’autre ressource que de nous 
en tenir à ce qui en est rapôrté dans la pag. 12. & suivantes du Mémoire de la Cadiere , 
dont nous ne garantissons pas la fidélité , & par raport au Procès verbal dressé par Mr. le 
Grand Vicaire, nous ne pouvons nous confier qu’à l’Ecrit qui a paru depuis long-terris 
sous ce titre dans le Public, & dont les Interrogatoires qu’on a fait imprimer nous four
nissent des lambeaux, & nous en rapellent la Mémoire.

Elle y dit d’abord, que dans ses Révélations qu'elle attribue au Démon & au souffle du



P. Girard , elle voyoit ce qui se passoit à cent lieuës d’ici , qu’elle découvroit le fond des 
consciences , & que deux fois elle a été élevée en l’air , même devant des témoins.

Il y a ici deux mensonges évidensj elle ne pouvoit pas voir le fond des consciences par 
le secours du Démon , à qui ce secret est absolument inconnu , aussi bien que l’avenir qu’
elle dépose néanmoins avoir aussi connu ; ainsi qu’il est porté dans ses Réponses aux 24 & 
15. Interrogats , & dans la plainte à M. le Lieutenant où elle dit, que le Diable dans cet 
état d'Obsession lui faisoit voir le fond des consciences de plusieurs personnes .... prédisant même 
des choses qui arriveraient a l'avenir. Quant à ce qu'elle ajoute, qu’on l’à vûë élevée en l’air, 
il n’y a personne assez simple pour le croire ; & quoiqu’elle dise ici que ce fait si extraor
dinaire s’est passé en présence de témoins ; elle n’en a produit aucun qui ait exposé un pa
reil fait. Parlant des fameuses Polices du vaisseau dans la Mer noire , elle ajoute dans sa 
réponse au 38. Interrogat & dans son Exposition , que pour la punir de quelque infidélité, 
ces Polices disparurent sans qu’elle pût les montrer au P. Girard , ce qu’elle attribua à une 
punition de Dieu. Or qu'elle extravagance ! Si c’étoit le Démon , comme elle le prétend , 
qui avoit fait venir ces Polices dans sa cassete, pourquoi auroient-elles disparu en puni
tion d’une infidélité & d’une faute légere ; Cette conduite est trop opposée aux operations 
du Démon , mais quel blasphème ! Après avoir mis le Démon en jeu , de vouloir que 
Dieu contribuë à cette opération de Satan.  

Dans sa plainte devant le Lieutenant elle dit ; qui le P. Girard étoit Sorcier, qu'il avoit fait 
Pacte avec lui, le Démon , depuis 40. ans , à condition qu'il seroit un grand esprit, & lui donne
roit le don de la prédication, moyennant quoi il lui donneroit autant d'Ames qu'il pourroit. Quelle 
absurdité ! Le P. Girard n’auroit eu que dix ans lorsqu’il fit ce Pacte , d’ailleurs insoute- 
nable & inoüi jusqu’à cette heure. Le Démon y auroit bien plus perdu que gagné , car de 
tant d’âmes que le P. Girard a touchées & converties par ses Sermons, c’est ici la seule 
dont le Démon auroit profité. Il doit résulter du Verbal d’Accedit , qu’elle prétend 
avoir reçû une Croix de Notre Seigneur J. C. qu’elle trouva en s’éveillant après sa-vision 
de la vraye Croix de J. C. & elle ajoute qu’ayant encore demandé une Croix à N. S. com
me la premiere, elle en trouva effectivement une dans sa Cassete. Comment a-t’on pu 
nier dans sa réponse au Mémoire du P. Girard ; la découverte de cette seconde Croix ? 
Mais la Cadiere ne dit pas ici , ce qui est pourtant très veritable , qu’elle étoit sous la 
conduite du P. Nicolas, quand elle reçût de Dieu cette derniere Croix qu’on fit passer
pour la même que la premiere , qu’elle avoit donnée au P. Girard , & que l’on porta à Mi 
l'Evêque. Or outre l’imposture toute visible qu’il y a , à dire que le Démon donne ainsi des 

Croix , lui qui abhorte sur toutes choses cet Instrument de nôtre Redemption ; Que veut 
dite la Cadiere, lorsqu’elle prétend que s’étant adressée à Dieu pour lui donner une autre 
Croix , il la lui fit trouver dans sa Cassete ? Donc ce n’étoit pas le Diable qui lui avoit 
donné la premiere , comme elle affare qu’il lui donna la seconde ? voilà par conséquent 
quelque chose de plus qu’une simple Vision qui ne vient pourtant pas du Diable. qu'elle 
imposture, & qu'elle affreuse contradiction , de prétendre comme on a osé l’avancer, que 
le P. Girard pourroit bien lui même avoir mis cette Croix sur son lit ; c’est cherchere inuti
lement une défaite après coup. Car 1°. l’on ne peut prêter à la Cadiere un langage diffé
rent de celui qu'elle a tenu. 2°. Le P. Girard lui auroit donc aussi fait venir la vision de la 
Croix de J. C. 30. Ce Pere n’étoit pas la nuit dans la chambre de la Cadiere qui couchoit 
avec sa Mere , ni le matin à son réveil. 40. qu'elle explication donnera-t’on à la seconde 
Croix qu’elle reçût ; lorsqu’Elle étoit Sous la direction du P. Nicolas.

On lui fait dire au Grand Vicaire , lorsqu’elle ne continuoit pas , elle crachoit dit 
sang abondamment, & qu’elle en crachoir de même les jours qu’elle communioit : com
ment accorder cette réponse avec sa Lettre du 11. Juin au P. Girard , où elle dit : La priva
tion de la Sainte eucharistie qu'on ne veut point m'accorder tous les jours, ce qui seroit pourtant l'u
nique soulagement, tant de mon Ame, que de mon corps, me jette dans une agonie continuelle & mou 
telle , accompagnée d'un crachement & d'une perte surabondante de sang, qui me fait frémir. 
Peut-on voir une contradiction plus marquée ?

Dans son Exposition elle attribue le commencement de ses Visions à un souffle que le P.  
Girard jetta sur elle ’, ce qui n’arriva à ce qu’elle raconte , que plüs d’un an après qu’elle 
fut sous sa Direction, ne lui étant encore rien arrivé d’extraordinaire.

Il est pourtant certain , & c’est un fait qui doit être prouvé par la procédure , & en 
quelque maniere avoué par la Cadiere dans ses Réponses aux 7. 8. 9. 10. Interrogats, qu
elle a dit plus de cent fois , que quelques jours après que le P. Girard fut arrivé à Toulon , 
comme elle le rencontra une fois par hazard , elle eut une vision par laquelle on lui fai
soit comprendre que c’étoit là l’Homme que Dieu lui destinoit pour son directeur, & 
qu’elle vie distinctement ces paroles sur la tête de ce Pere : Ecce Homo.
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De plus, il doit être aussi prouvé par la Procédure qu’elle a dit souvent à ses Amies,
que quelques années avant que le P. Girard fût à Toulon, Dieu lui avoit révélé son nom 
de Jean-Baptiste, en l’assurant qu’il renverroit pour être son Directeur.
Elle assure dans la onzième réponse, que toutes ces visions ont cèlle pat l’effet de 

l’Exorcisme du E. Nicolas, qui fut fait sur la fin de Septembre ; ' & cependant elle dit qué 
la nuit du 16. au 17. Novembre, le P. Girard lui fut representé dans sà châmbre , ce qui 
la fit tomber dans ides états convulsifs. qu'elle supposition que cette appàrition du P. 
Girard ! Le P. Nicolas n’avoit donc pas été si habile à chasser le Diable. On Voit bien 
que c’est ici une invention, pour donner aux esprits crédules quelque raison de ce re
tour de Possession, qui a été si fatal au P. Girard. Mais il faut avoüer que les Auteurs de 
cette Scene publique n’étoient pas fort féconds en invention ; car l’Allemand apporté 
la même raison du personnage qu’elle joüa ce jour-là avec la Cadiere ; c’est elle-même qui 
nous l’apprend: en disant que l’Allemand la mere étant allée le 17. Novembre se confes
ser aux Carmes, elle crût voir le Pere Girard, & qu’alors elle se sentit prise de tous ses sens, 
& qu’elle vint dans la maison de la Cadiere,où elle tomba dans les mêmes accidens. Le P. 
Nicolas est bien malheureux qu’il faille que ce soit chez lui que pareilles visions prennent 
à ses Penitentes ,& qu’elles sortent de son Couvent pour donner au Public pareil spectacle. 
Mais pour soûtenir, ainsi qu’il fait, qu’il n’y a aucune part, il n’auroit pas dû s’y trouver ôt 
y joüer le premier rôle.

Ayant d’abord répondu qu'elle n’a aucune raison de se croire obsédée, elle dit ensuite 
en se contredisant grossièrement ; que c’est le Pere Girard qui l’a obsédée & l’a forcée de 
recevoir un état d’obsession, & elle continué sur cette simple demande à attribuer à ce 
Pere toutes les infamies que chacun sçait, & qu’on a affecté de rendre publiques, en met, 
tant au jour l’exposition de cette Fille.

Elle fixe le commencement de son obsession depuis environ trois mois lorsqu’elle étoit 
encore dans sa maison de Toulon, & avant qu’elle se retirât au Couvent des Clarifies 
d’Ollioules; ce qui est une contradiction bien sensible. Car ou ces trois mois doivent se 
prendre du jour auquel elle fait son exposition, qui fut le 18. Novembre, & alors le 
commencement de son obsession tomberoit environ au milieu du mois, lorsqu’elle étoit 
dans le Couvent d’Ollioules & non pas à sa maison, comme elle le dit : ou ces trois mois 
doivent se compter avant qu’elle allât à Ollioules ; & comme elle s’y rendit le 6. de Juin, 
les trois mois auparavant remonteroienr jusqu’au commencement du mois de Mars.

Ce qui ne peut s’accorder avec l’autre imposture qu elle avance dans son Mémoire sur 
la Sœur Remusat, où elle dit, quelques jours afres ayant appris la mort de la Sœur Remusat 
par la voye de mon Confesseur, ce qui me vérifioit évidemment les connoissances que le Seigneur
m'avoit données quelques temps auparavant sur ce sujet..... Elle ni accorda dans le moment la
délivrance entiere d un état d’obsession dont j'étois tourmentée depuis environ quatre mois.

La Sœur de Remusat mourut le 10. de Février. Donc son état d’obsession finit alors ôt 
finit entièrement ; comment donc dans son exposition assure-t’elle le contraire? Et com
ment l’ayant assuré si positivement prétend-elle attribuer à sa continuation de cet état 
d’obsession & au Démon même les visions, les extases & les faits prétendus miraculeux 
dont son Carême est rempli, & qu’elle n’a éprouvé que depuis la délivrance de son état 
d’obsession.

Elle dit dans ses deux Expositions qu’elle s’est trouvée dans une cessation de toute priere, 
& cependant son Mémoire du Carême ne parle que de Prieres & d’Oraisons. toutes ses 
Lettres marquent la même chose, & sur tout qu'elle recitoit l’Office, assistoit à tous les 
Exercices de la Communauté, prioit pour les uns & pour les autres. Nous n’en rappelions 
pas ici les endroits en particulier ; parce que nous ferions infinis, & qu’on ne peut parcou
rir ces écrits sans s’en appercevoir d’abord.

Le Sieur Official lui demande si elle ne sçait pasque certaines personnes ont pratiqué 
des Dévotes du Pere Girad pour leur faire dire quelles étoient obsédées : elle répond 
qu’elle n’en sçait rien. Cependant c’est chez elle & en sa présence que le Pere Nicolas a 
sollicité conjointement avec elle, la Batarel, l’Allemand & la Reboul de convenir quel, 
les étoient possedées ; c’est ce qu’elle a avoüé depuis dans ses Réponses aux 13 y. & 136. 
Interrogats, & c’est ce qui doit résulter des Dépositions de Ces Femmes.

Nous ferions voir de plus grandes contradictions & des impostures encore plus criantes, 
si nous pouvions nous résoudre à examiner à fonds ce tas d’ordurés dont ses deux Exposi
tions sont remplies. Il nous suffira d’en remarquer quelques-unes qui prouvent toujours 
évidemment qu’elle n’étoit pas à 19. ans dans l’innocence de mœurs de personnes de sept 
ans, comme elle l’a dit dans ses Réponses aux 62. & suivans Interrogats. Jamais Fille la 
plus corrompue eût-elle osé s’expliquer comme elle fait ? Dans un endroit elle dit qu'elle
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 10perdit l'usage de ses sens , eri sorte qu'elle demeura, sans connoissance par les enchantemens du
Pere Girard, & cépendant elle raconte ensuite les moindres particularités de ce qui se
passa entre eux deux , comme auroit pû le faire la personne du monde la plus à elle-même
& la plus attentive à tout ce qui se passe.

Elle oie. avancer que pendant les plus grandes infamies, elle étoit ravie four tant & char, 
mee par des sentimens tout divins, puisque toutes les fois que ce Vere la touchait elle recevait des 
grâces & desfaveurs. A-t’on jamais rien vû défi horrible ? On voit bien ici, comme nous l’a, 
vons dit dès le commencement, la nécessité où l'on est de recourir à la magie du P. Girard; 
mais on y découvre bien aussi les impostures de cette Fille : car en supposant même le Pere 
Girard Sorcier, qui pourroit croire que Dieu permit au Démon de seduire ainsi les âmes 
sans qu’il y eût de leur faute ; li cela étoit que deviendroit sa bonté & sa sagesse infinie.

Appliquons cette même reflexion ace qu elle rapporte du souffle du P. Girard dans son 
exposition devant le Lieutenant. Quand elle, etoit au Confessîonnal, le Pere Girard lui ordonnait 
de souffrir son souffle, bien qu'elle , achat d'y resister autant qu'elle pouvoit, parce qu’au fins elle 
recevoit, au plus elle étoit passionnêe pour lui, & transportée a l’embrasser. C’est bien ici encore 
où la magie est absolument nécessaire ; mais ne nous arrêtons pas à cette réflexion qui vien- 
droit à chaque pas. Si la Cadiere avoit fait précéder ce souffle par quelque libertés crimi
nelles qu’elle auroit souffertes volontairement, elle y auroit donné quelque couleur, quel, 
que apparence au moins à l’égard de ceux qui n’ont pas tant de répugnance à croire aux 
Sortilèges. Mais étant alors dans un état de Sainteté aussi élevé qu’elle le prétend, il faut 
lui remettre devant les yeux que Dieu n'abandonne pas ainsi des âmes qui sont à lui, & qui 
le fervent de bonne foi & dans la simplicité de leur cœur, dans le temps même qu’elles sont 
leurs efforts ( comme elle assure qu’elle faisoit ) pour ne pas se laisser séduire.

De plus si ce souffle etoit une fois admis, qu'elle horrible conséquence contre un Sacre
ment qui est la destruction du péché & le fléau du Démon ! Une Pénitente se verroit expo- 
fée , à perdre malgré elle, ce qu’elle a de plus cher devant Dieu & devant les hommes, & 
un Directeur verroit sa réputation , son honneur & sa vie même entre les mains de toute 
personne qui voudroit le perdre.

Nous ne relevons pas ici les autres contradictions qui se trouvent dans les expositions 
de la Cadiere. Ce que nous venons de dire est plus que suffisant pour ôter toute créance à 
ce qu’elle a pû avancer, quand même elle auroit composé son histoire avec plus d’art. 
Nous nous reservons seulement de faire voir ailleurs la contradiction de la datte qu’elle 
met au prétendu inceste qu’elle impute à son Directeur ; elle le fixe à son retour du voyage 
d’Aix. Quoi qu’on se soit efforcé d’obscurcir ce point essentiel, à cause de l’équivoque du 
mot , auparavant : Du moins est-il bien certain, & on ne sçauroit le nier, qu’elle rapporte , 
le breuvage donné pendant huit jours après son retour du voyage d’Aix, c’est-à-dire, après 
le 23. de Mai, ce qui est plus que suffisant pour faire tomber tout son sistême.

Contradictions &  impostures dans lesquelles la Cadiere est tombée depuis 
qu'elle a intenté ce Proces au Pere Girard.

Puisque la Cadiere par une conduite jusques ici sans exemple, vient de donner au Pu
blic ses Réponses personnelles à l’interrogatoire prêté pardevant Mrs les commissaires,
U est inutile de nous étendre ici à en faire sentir toutes les contradictions & les mensonges 
dont ces Réponses sont remplies, même celles qu’elle fit avant sa rétractation. Elles sont 
trop sensibles & trop fréquentes pour que nous nous y arrêtions ; nous remarquerons seule
ment, 1°. qu’elle avoué avoir eu la vision dans laquelle il lui fut dit, que le Pere Girard 
étoit l’homme que Dieu lui destinoit, & de l’avoir eu au commencement qu'elle s’adressa 
à lui, c’est-à-dire, plus d’un an avant le souffle & l’état d’obsession auxquels elle attribue 
ses visions. 20. Qu’elle soùtient hardiment avoir crû & croire encore que la; différence des 
sexes ne venoit que de celle des habits. Or peut - on ne pas voir la contradiction qu’il y a 
entre cette simplicité qu’elle affecte & tout ce qu’elle raconte dans ses deux expositions? 
30. Qu’elle a niç que son frere le Dominicain eût jamais écrit la minute de ses Lettres, 
& ces minutes sont cependant jointes à la Procédure. .

Elle s’est plaint dans ses Requêtes imprimées, que le P. Girard lui avoit fait donner un 
breuvage dans le Monastere des Ursulines de Toulon, pour la faire rétracter de l’accusation 
qu’elle avoit formé contre lui ; on voit assez la grossiereté de cette accusation criminelle & 
capitale, dont Mrs les Juges ont déjà senti toute l’absurdité. Voyant ensuite que ce breu
vage indicatif d’une nouvelle espece, excitoit l’indignatiorv du Public ; elle a prétendu 
s’être rétractée, c’est-à-dire, s’être déclarée coupable de calomnie & de parjure, & s’être



exposée à se perdre elle-même de réputation, & à être se ver e ment punie, seulement à cau- 
se des violences qui lui furent faites paries Dames Ursulines de Toulon. Comme elle n’a 
pû expliquer qu'elle espece de violences ces religieuses lui ont pû faire, ce qu’elles lui 
ont dit, ce qu'elle a souffert de leur part ; qu’elle n’a jamais pû en apporter ni dans ses Re
quêtes ; ni dans ses Mémoires, aucune preuve, pas même aucun indice» elle a encore 
changé de langage en imputant ces mêmes violences à des personnes d’autorité, qui par 
les devoirs attachez aux ministere qu’ils exercent, auroient eux-mémes du en arrêter le 
cours. qu'elle témérité' ! qu'elle insolence ! rien n’est donc plus à l’abri de ses impostures.

Mais pour faire toûjours mieux connoître le caractere de cette Fille, il n’y a qu’à rap
peller en deux mots ses variations dont elle a instruit elle-même le Public. D’abord avec le 
plus grand appareil, elle accusé le Pere Giraud de 5. à 6. crimes capitaux, dont chacun se
roit capable de le faire condamner au feu. Tout est médite' d’avance, tout est concerté 
pour cette detestable calomnie, comme nous le ferons voir bientôt. C’est Sous la Reli
gion du ferment qu'elle soutient cette accusation pendant long-temps. Voilà le P. Girard
perdu de reputation, regardé par tout le Royaume,. comme le plus infame des hommes?
le voilà expose' aux plus, horribles tourmens; par qui? Par cette Fille, pour laquelle il 
avoit pris tant de peine, & s’étoit donné tant de foins. Elle ose bien soûtenir cette vûë de 
sang froid ,& si elle avoit pû trouver plus de faux témoins, c’en étoit fait de ce Pere, & 
toute sa vertu n’auroit pû le protéger.

Mais la Providence toujours adorable, même dans tout ce qu'elle ne fait que permet
tre , lui ménageoit des ressources auxquelles il ne se seroit jamais attendu. On répresente 
à la Cadiere sa Lettre du 24. Juillet, qui répond à celle du 22. Lettre fameuse, qu’on 

    dépeint comme remplie de sentimens charnels, elle avoue par sa réponse au pi. Inter
rogat , que l’une & l’autre de ces Lettres ont été écrites dans l’esprit de Dieu. On lui 
montre toutes ses autres Lettres, elle en est ébranlée, elle tombe en contradiction ; & 
ne pouvant prévoir tous les faux raisonnemens que ses Freres mettroient un jour en d'usage 
dans leurs Mémoires, pour détruire, s’il se pouvoit, la conviction de l’innocence, du P. 
Girard, qui éclate dans ces Lettres, elle se croit perdue ; elle desavouë les faits contenus 
dans ses expositions. ( Car on voit bien par la suite que ce n’est pas pour épargner le Pere 
Girard qu'elle a fait ces désaveus. ) Or dans le sistême qu’elle fuit à présent, étant reve
nue à sa premiere accusation, nous lui demandons, d’où vient qu’en se retractant pour 
disculper le Pere Girard, elle accusa avec ferment le Pere Nicolas d’être l’auteur de tout 
ce qu elle avoit dit contre le Pere Girard ? Quels crimes horribles ne lui impute-t’elle pas ! 
& cela, pour se conformer au langage qu’elle tient à présent, contre la conviction inté
rieure qu’elle avoit de son innocence. Ce n’est donc qu’un jeu pour elle d’exposer ainsi à 
l’infamie & au dernier supplice, tantôt le Pere Girard, tantôt le Pere Nicolas, & de les 
charger ainsi tour à tour Sous la religion du ferment.

A ce seul trait qui caracterise parfaitement la Cadiere, elle est convaincue par sa propre 
bouche d’avoir fait au moins un faux ferment, si elle n’en apas fait deux, & d’y avoir 
persisté plusieurs jours. Il n’y a point ici de faux-fuyant qui puisse la disculper du crime de 
parjure : ou par un faux ferment elle a voulu perdre le Jesuite : ou par. un faux ferment elle 
a voulu perdre le Carme.

Ovous, qui jusques à présent vous êtes laisse toucher de je ne sçai qu'elle compassion 
pour cette Fille, ayez en à la bonne heure , elle en est, dans un sens, bien digne , mais 
qu’elle ne vous porte pas jusqu’à vous aveugler sur son compte, & sur celui du Pere Gi
rard. Quel parallele entre ce Religieux qui s’est soûtenu jusqu’à l’âge de cinquante ans 
avec une édification & une approbation générale dans une infinité d’Emplois, & une Fille 
telle que nous venons de dépeindre au naturel, la Cadiere, qui à peine paroît dans le 
monde, qu’elle s’y signale par tant de fourberies & tant de crimes.

La Cadiere convaincue d'irreligion , &, d'avoir supposé de Faux 
M iracles pour imposer au Public.

Quoique les visions dont la Cadiere a rempli ses Lettres, ses Mémoires & ses deux Ex
positions, portent toutes un caractere évident d’imposture , & qu’il .ne soit pas moins 
certain qu’on ne peut sans commettre un sacrilege, supposer de pareilles visions de la Ste 
Trinité, de la Sainte Vierge & des saints, ni raconter faussement, comme elle a fait, 
dans le Public, dans ses Expositions, & avoüer par ses Réponses aux 15. 16.17. 22. 23. & 
autres Interrogats, les grâces qu’elle prétend en avoir reçùés ; nous’ne nous arrêterons pas 
à ce qui concerne ces visions, parce que ceux qui sont prévenus en faveur de la Cadiere
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pourroient prétendre, même après ce que nous venons de rapporter des fourberies dè 
cette Fille, qu'elle a pris des songes pour des apparitions véritables , & qu’on doit les at
tribuer à quelque foiblesse d’esprit, ce qui ne fut jamais son défaut , comme on le prouve 
fort à propos clans son second Mémoire.

Nous nous renfermerons seulement à faire voir que les merveilles dont elle faisoit pa
rade , & qui ne peuvent être attribuées à l’effet de l’imagination, étoient de sa part uni
quement des impostures &c des impietés , &c nous nous proposons de le démontrer d’une 
maniere si claire &c si palpable, que personne ne puisse en douter.

Commençons par le miracle sur lequel elle appuyé le plus dans son Memoire du Carê
me , &c par lequel elle veut rendre croyables tous les autres ; c’est aussi celui dont ses Fre
res avoient le plus fortement assuré M. l’Evêque de Toulon &c tout le Public, ainsi que la 
Procédure en doit faire foi ; ce miracle confifle en ce qu'elle passa tout le Carême de l’an 
1730. sans prendre aucune nourriture excepté de l’eau. Au premier jour du Mémoire du 
Carême écrit par ses Freres, on lit ces mots. La Sainte Quarantaine pendant le cours de la
qu'elle il vouloit me nourrir, non point du pain des hommes, mais du pain des Anges & de sa seule 
grâce , qui seule suffit a ses Saints suivant l'Oracle de son Apotre : Non in solo pane vivit Homo. 
Le P. Cadiere écrivant ceci auroit bien du avertir sa sœur que ce n’étoit pas Saint Paul, 
mais Notre-Seigneur Jesus-Christ qui avoit dit ces paroles : mais ce n’est pas là de quoi il 
est question présentement. Dans le 14. jour du même Mémoire,, qui répond au 7. de Mare 
on y voit Cette douleur fut si vive qu'elle me ré dui fit au lit en me causant un crachement & une 
perte de sang très considerable y sans pouvoir y appliquer aucun remede, ni prendre aucune nourri• 
ture , pendant tout ce Carême, excepté del eau. Dans le 21. jour elle dit : Je découvris sur les 6. 
heures une multitude d Anges qui tri apportèrent dans un Saint Ciboire le Corps adorable de J. C. 
Pour le coup ce n'est pas le P. Girard ; mais est-ce le Diable ? En me disant que celle qui ne se 
nourrissoit plus de viande corporelle devoit recevoir celle des Saints. Et à la fin du Carême elle 
ajoute : Je commençai à manger avec voracité , n'ayant pris aucune nourriture pendant les 40. 
jours précedens, excepté de l'eau, ce qui est une preuve miraculeuse que sa Grâce toute puissante 
m'avoit soutenuë tout ce temps-là.

Voilà donc un fait certainement des plus miraculeux attesté bien clairement parla 
Cadiere &c par ses Freres qui ont écrit ce Mémoire, &c qui ne pouvoient pas en ignorer 
la fausseté , ni l’Ecclésiastique qui mangeoit toujours avec sa Sœur, ni le Dominicain 
qui y mangeoit au moins souvent. Or y a-t’il quelqu’un qui osât soûtenir que ce fait est 
véritable, &c qu’il est l’effet de la puissance du Démon ? Il est certain qu’il est unique dans 
son espece , &c que les Défenseurs de la Cadiere &c de ses Freres , qui ont si sérieusement 
feuilleté des Livres pour y chercher les effets du Sortilege & le pouvoir des Démons, 
n’auroient pas manqué d’en rapporter des exemples, s’il en avoient trouvé quelqu’un. 
Et en effet, si cela étoit possible, comment nous donneroit-on le jeûne de 40. jours de 
Moise &c d’Elle pour constamment miraculeux ? D’ailleurs n’est-il pas confiant parmi tous 
les Docteurs , même-parmi ceux qui ont le plus accordé à l’art Magique, que le Démon 
ne peut pas rendre la vûë aux aveugles, la parole aux muets, ôcc. Or il tiendroit plus du 
prodige de faire subsister quelqu’un sans manger pendant quarante jours ; car il faudroit 
pour cet effet un mouvement continuel sur tous les organes du corps , au lieu qu’il n’en 
faudroit faire mouvoir que quelques-uns pour rendre la vûë à un aveugle, ou pour faire 
sur le champ marcher un boiteux. D’où vient que parmi les Infideles livrés à toutes les su- 
perstitions du Démon, parmi les Peuples adonnés à l’art Magique, & qui y avoient tant 
excellé, comme nous l’assure Mre Cadiere dans son Mémoire, d’où vient qu’on ne dé
couvre aucun vestige de cette puissance du Démon? Que n’employent-ils ce moyen pour 
faire subsister leurs Armées ? C’est donc une imposture grossiére & un Sacrilège énorme 
de la part de la Cadiere & de ses Freres, que d’avoir assuré ce fait aussi positivement 
qu’ils le sont, dans ce Mémoire, & qu’ils l’ont fait de bouche à Toulon à tous ceux qui 
ont voulu les entendre. On peut dire qu’il a été la source de la croyance que plusieurs 
eurent à ce qu’ils racontoient de plus merveilleux de leur Sœur.

En effet, qui auroit jamais pû s’imaginer que des Religieux , que des Prêtres dont on 
n’avoit, ce semble , aucune raison de se défier, eussent été capables de controuver des 
Faits si extraordinaires. On auroit encore de la peine à se le persuader, si on ne les voyoit 
écrits de leur main, &c fermement assurés jusqu à trois ou quatre fois dans le Mémoire du 
Carême ; Mémoire qu’on ne croira jamais avoir été dicté par la Cadiere tel qu’on l’a don
né , à mains qu’on ne mette le Démon en jeu, qu’on n’ait toûjours recours à cette Ma
chine , &c qu’on ne prétende que l’Esprit malin le lui a dicté, & elle à ses Freres. Mais 
en verité, un pareil subterfuge lèroit trop commode, d’attribuer ainsi à l’opération du 
Démon, ce qui n’est que l’effet de leur propre malice. Les Freres Cadiere ont dû sentir
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ne les croiroit pas sur leur paróle, lorsqu’ils assùreroient que leur Sœur leur a dicté ce Me
moire, & que cet Ecrit ne passeroit jamais pour l’ouvrage d’une fille de dix-huit ans qui 
sçavoit à peine lire & signer son nom, ainsi qu’ils l’exposent ; d’une fille élevée jusqu’à-
lors'dans le fond d’une boutique, qui néanmoins employe les termes de l’Ecole, & se 
donne les airs de parler de ce qu’il y a de plus reseve' dans la Philosophie &c la Théologié. 
C’est pourtant en vûë d’excuser leur crime, & de donner créance à cette Fable, qu’on fait 
déposer, ainsi qu'ils nous en assùrent, dans le Recollement, à trois ou quatre religieuses 
d’Ollioules, qui leur sont affidées, qu’elles ont vû souvent les Cadieres freres fermez avet 
leur Sœur au Parloir, ou au Confessîonal ; qu'elle leur dictoit les Lettres & le Memoire 
du Carême, & cela lorsqu'il confie par les Lettres de la Cadiere, que ce Memoire du Ca
rême devoit être, & étoit effectivement d’un tres-grand secret pour les religieuses d’Ol- 
lioulcs, ainsi que pour tout autre; mais ces trois ou quatre religieuses ont donné dans 
leur Déposition tant d’autres marques de leur passion par divers traits visiblement faux, 
qu’il n’est pas à craindre que leur recolement contraire en bien des choses à leur premiere 
Déposition , fatte jamais quelque impression sur Messieurs les Juges.

Voyons à present les diverses consequences qu’on doit tirer de la supposition évidente 
de ce faux Miracle. 1°, Toute l’accusation de Sortilege disparoît par ce seul trait car si 
les Cadieres ont été capables d’une pareille impiété, comme on vient de le démontrer , 
s’ils ont supposé un Miracle du premier ordre &c aussi éclatant que celui-cy, flous avons 
droit de conclure, qu’ils ont également supposé les autres, & que les Transfigurations 
en Ecce Homo, les Stigmates, la Couronne, les Croix descenduës du Ciel , les Enleve- 
mens dans les airs, tous Miracles qui se lisent dans le Memoire de la Cadiere, écrits par 
ses Freres, sont de leur pure invention. Quand nous n’aurions pas d’ailleurs des demòni, 
trations de leur fausseté déja convaincus d’avoir mis en œuvre pareilles fourberies ; ils ne les 
auront plus ménagées, lorsqu’il aura été question de faire palier leur Sœur pour possedée du 
Démon, comme il leur a plû de le produire en public, pour couvrir leur premiere démar
che,& pour persuader que tout ce qu’ils en avoient raconté de merveilleux, n’étoit que des 
prestiges & l’effet du Sortilege. ainsi cette possessìon tant autorisée par le P. Nicolas 
Carme , n’est plus qu’une momerie & une dérision de la Religion.

2, . Les Cadieres freres avoüent avoir montré ce Memoire du Carême à M. l’Evêque le
19. ou 20. du mois d’Août, ainsi qu’à bien d’autres ; dans le temps que par leurs industrieuses

 feintes leur Sœur joüissoit de la réputation de Sainteté , n’avoient-ils pas publié à 
qui vouloit les entendre, qu’elle avoit passé tout le Carême sans. prendre aucune nourri
ture : ce Fait doit être prouvé dans la Procedure. Ce n'étoit donc pas seulement au 
Pere Girard, mais au Public & à l’Eglise même qu’ils vouloient en imposer.

3°. Et c’est ici une remarque importante : on ne sçauroit avancer que le P. Girard à fait 
croire ce Miracle à la Cadiere & à ses Parens, comme ils ont osé le soûtenir dans leurs 
défences. Eh comment auroit-il pû leur persuader qu’elle n’avoit pris que de l’eau pendant 
40. jours ! Eux qui la voyoient tous les jours manger à leur table; &c quoique pressez 
ensuite par la force de la verité; elle &c ses freres ayent avoüe qu’elle mangeoit ; cependant 
pour ne pas totalement contredire ce qui résultoit de la Procedure , n’a-t'elle pas tâché de 
colorer ce Fait, en disant dans là réponse au 6. Interrogat, que si elle avoit pris quelquefois 
des aliment solides, elle les vomissoit ensuite , &C que ce n’est que les 15. derniers jours 
qu’elle palfa sans prendre aucun aliment. Qui ne voit que ce vomissement ne vient qu’après 
coup , &c que ce n’est là qu’une fausse couleur qu’on veut donner à un Fait impossible? 
Ils ne devoient donc pas s’exprimer si positivement dans le Mémoire du Carême, où l’on 
fait parler ainsi la Cadiere : N'ayant pris aucune nourriture pendant les 40 .jours précedens, excepté 
de l'eau ; ce qui est une preuve miraculeuse que la Grâce toute-puissante. m'avoit soutenue. Qui leur 
avoit dit qu’elle vomissoit précisement tout ce qu’elle avoit mangé ; D’ailleurs la Cadiere 
ne se contredit-elle pasï Elle dit dans ses Réponses que ce furent les 15. derniers jours, & 
dans son exposition elle place ces 15. jours de privation de nourriture quelque tems avant 
la fin du Carême. Et enfin c’est bien assez de dire qu’on a subsisté 15. jours sans prendre 
aucun aliment solide pour n’en être pas crûë.

Mais ce prétendu Miracle jette bien la Cadiere dans d’autres difficultez; &: d’autres em
barras dont elle ne peut se tirer. Ce Miracle est bien plus Miracle qu’il ne paroît d’abord ; 
car pendant ce Carême où ceste Fille n’a pris que de l’eau pour tome nourriture, elle étoit 
enceinte de trois mois, à ce qu’elle nous assure dans ses deux Mémoires, fixant l’époque 
de la mafie de sang ou de chair qu’elle fit au deuxième ou troisiéme joura près Pâques, selon 
la Déposition de la Servante, qui dit, comme nous l’apprend la Cadiere , que deux ou trois 
jours après Pâques, elle Cadiere ouvrit la porte k demi, lui donna a elle Deposante un pot de chambre 
rempli de sang, &c. &c elle avoit eu, dit-elle, deux suppressions de les regles, ce qui em-

D

13



14 porte trois mois de grossesse , comme on le remarque judicieusement dans son Memoire. 
Voilà donc une fille enceinte que le Diable ou le P. Girard fait vivre elle & son fruit sans 
nourriture pendant 40. jours. Concluons donc qu’une Fille qui impose si hardiment à la 
verité, &c en chose de cette consequence, n’est croyable sur rien, qu'elle mangea pendant!® 
Carême, &: qu’elle n’étoit rien moins que grosse.

De plus que deviendra ce breuvage rougeâtre que le P. Girard, dit-elle , lui porta huit 
jours de suite pour la faire avorter ) Nous venons de voir qu’il lui a plû de fixer l’époque 
de sa blessure deux ou trois jours après Pâques , ces huit jours commenceroient donc le 
Mercredy-Sàint ou environ, si elle veut.- d’où vient qu’elle avoüe n’avoir pris que de l’eau 
les 15. derniers jours du Carême? N’est  il pas visible que dans le dessèin qu'elle avoit d’ac- 
cuser le Pere Girard d’avortement, dans le temps même qu’elle le charge de ce crime, elle 
n’auroit pas manqué de dire qu’outre l’eau pure qu’elle avoit pris , on lui avoit encore 
donné un certain breuvage? Cette reflexion paroîtra peut-être trop délicate; elle est pour
tant naturelle, & Messieurs les Juges la fendront bien. D’ailleurs comment placera-t’ellë 
ces huit jours consécutifs avant sa blessure, puisqu’elle dit elle-même toûjours dans le Me
moire du Carême: e ctatt sur les 10. heures, du Samedi-Saint, lorsque je revins en moi-mémt 
après avoir déja pafié auparavant trente-six heures immobile & hors de toute connoissance. Comment 
donc peut-elle se ressouvenir Se assurer que le Pere Girard lui porta ce breuvage pendant cet 
intervale qui se trouve dans les huit jours consecutifs , qu’elle prétend avoir reçû cette potion 
meurtriere ? Nous nous réservons de prouver ailleurs d’une maniere incontestable la chi
mere de cet avortement.

Ce faux miracle attesté par la Cadiere & ses Freres, est , comme l’on voit, une source 
féconde de raisonnemens, qui battent en ruine tout son sistême : on n’en doit pas être 
surpris, il est de l’essence des mensonges & des impostures de se détruire ainsi les uns les 
autres. Nous nous bornerons donc à faire encore cette .reflexion qui fuit si naturellement 
de ce jeûne de 40. jours : cette Fille prétend dans son Exposition que pendant le Carême le 
P. Girard venoit tous les jours succer ses playes , tant du côté que des pieds , cependant il est à re, 
marquer que selon son Memoire du Carême elle ne reçût les playes des pieds que le Ven
dredi Saint , ainsi lorsqu'elle dit que le P. Girard venoit tous les jours pendant le Carême succet 
ses playes des pieds, elle se contredit d’une maniere bien sensible. D’ailleurs le P. Girard, tel 
qu’on nous le dépeint, ne faisoit-il donc rien autre que de baiser des ulcères ? Surtout à 
prétendue grossesse de la Cadiere devant l’en-hardir ; & si elle ne prenoit d’autre nourriture 
que de l’eau, étoit-elle fort disposée à consentir à la passion de son Directeur.

L’étendue qu’il nous a fallu necessairement donner à la Discussion de ce prétendu Mira
cle, ne nous permet pas de nous arrêter sur les autres. aussi, comme nous l’avons d’abord 
avancé ; la fausseté visible de l’un est une preuve sans répliqué de la supposition des autres. 
ainsi les enlevements en l’air, les Croix venues du Ciel, sont des chimeres : ses playes au 
côté & aux pieds étoient réelles, mais naturelles & antérieures de long temps à l’époque 
qu’elle y donne du jour du Vendredi-Saint 1730. Pouvoit-on le mieux prouver que par le 
témoignage que doivent en avoir rendu ceux qui long-tems ayant le Carême ont eu soin 
de lui panser ses playes ; On ne voit dans les Mémoires pour les Cadieres aucune réponse à 
cette preuve si décisive. Quant aux trois transformations en Ecte Homo, il suffit de reniai 
quer qu’elles sont arrivées seulement-le 7. Avril, le 8. de Mai, le 8. de Juillet, pour en faire 
voir le ridicule & l'imposture grossiere. Pourquoi le Démon s’étoit-il fixé à representer cette 
Comedie impie à semblables jours? On sent bien qu’on n’en donnera jamais aucune raison; 
aussi a-t’on de même laisse très-prudemment cette difficulté sans répliqué dans tous les Mé
moires pour les Cadieres.
 D’où vient enfin que personne n’a jamais été témoin , comme il doit être prouvé par la 

Procedure, du commencement de ces transformations de la Cadiere en Ecce Homo ? Et 
qu’avant de se barboüiller le visage de son sang, elle faisoit retirer Sous divers prétextes 
celles qui étoient avec elle, & qui auroient pû être témoins de la maniere dont elle s’y 
prenoit pour se défigurer ainsi. Ce Fait est certain , & par les témoins & par les propres 
Lettres. On lit, par exemple , dans celle du 8. Août ( on sçait que ces transfigurations 
sacrilèges arrivoient toujours à peu près le 8. de chaque mois. ) On lit, dis-je , dans cette 
Lettre : j'ai pris ce matin une Medecine qui ma tellement épuisé & bouleverse, qu'elle ma cause un 
crachement dé sang qui m'oblige de garder le lit , ce qui a effrayé la Communauté, qui au retour de la 
Messe, ma trouvée toute couverte de sang. Elle, prit fort prudemment le tems que toutes les 
Religieuses étoient à la Messe pour le barboüiller le visage, La personne qui avoit pafiç 
avec elle la nuit du 7. au 8. Juillet ne fut-elle pas congédiée, Sous le prétexte de quelque 
besoin ? Et à son retour, ne la trouve-t’elle pas barboüillée de sang, ainsi que dans toutes 
les autres transformations? 



Finissons ce détail abrégé des contradictions , des fourberies &; des sacrileges de là 
Cadiere par ces deux réflexions qui se présentent naturellement à l’esprit. 1  Peut on dis- 
convetlir de la vérité des Faits que nous venons de rapporter ? Ils sont apuyés, non pas sur 
des témoignages qui ne se Tentent que trop souvent de la foiblesse de l’esprit , de la mé
moire) ou même de la passion des hommes, & sur tout des femmes, dans le témoignage 
desquels confitte toute la force des preuves qu’on aporte contre le P. Girard; mais unique
ment sur des Pièces originales qui existoient avant la plainte portée en justice, qui ont 
été reconnues pour véritables.

Que si ces Faits sont certains, comme on ne peut en douter, & si la Cadiere est con
vaincue en toute maniere de tant d’impostures , de mensonges , de contradictions , 
on doit conclure necessairement que toute cette accusation qui n’est apuyée que sur des 
pareilles suppositions, est une calomnie toute visible, & par une conséquence necessaire, 
qu’elle ne peut être, & n’est en effet que l’ouvrage duplus noir complot dont on ait 
entendu parler

Qu'il ny a point eu de collusion entre le Pere Girard & la Cadiere.
Il est: vrai, pourroit-on dire , que le caractere de la Cadiere & son génie fourbe & im- 

posteur ont été démontrés de maniere à ne souffrir aucune répliqué. Mais le Pere Girard 
n’auroit-il pas pû être de moitié avec elle, & contribuer de son côté à faire valoir des mi
racles qu’il sçavoit bien être faux? N’ont-iIs pas pii s’accorder pour se donner l’un & l’autre 
la réputation de Sainteté , & abuser de ce voile pour couvrir leur libertinage mutuel ? C’est- 
là effectivement tout ce que la malice peut suggérer déplus fort pour perdre le P. Girard ; 
mais nous sommes si assurés de démontrer le contraire, que nous ne craignons point 
ce dernier effort de la prévention qu’on a conçue contre ce Pere, ou plutôt contre son 
corps. Detruisons donc d'une maniere invincible ce nouveau sistême qu’on s’est efforcé de 
faire valoir à l’Audience; que Messire Cadiere en se contredisant grossièrement, a adopté 
en la page 33. sur la fin de son Memoire, après avoir dès le commencement tant apuyé sur 
le Sortilege , & que le Pere Cadiere Dominicain s’est: contenté d’insinuer, sans Oser s’en 
expliquer ouvertement.

Car, 1°. depuis quand est-il permis à la Cadiere de démembrer ainsi sa plainte, la chan
ger entièrement, la dénaturer, & tenir à present un langage diffèrent de celui qu’elle 
a tenu dans ses deux expositions, & dans son premier Memoire ? Or dès qu’on ne sçau- 
roit varier, former de nouveaux plans d’accusations, & tracer de nouvelles routes, il est 
évident que le nouveau sistême de la collusion qu’on voudroit introduire ne peut subsister.

2°. A des raisonnemens & des soupçons de cette nature, s’ils trouvent place dans l’es- 
prit de certaines gens, c’est à la Cadiere elle-même de répondre. On la donne ici pour 
line libertine sacrilege, qui a abusé délibérément de ce qu’il y a de plus Sacré dans la 
Religion, pour satisfaire son incestueuse passion ; conviendra t-elle de la realité de ces 
faits , & pourvû qu’elle trouve , incriminer le P. Girard , passera t-elle condamnation sur 
sa conduite ? Mais que deviennent alors la Magie & le quiétisme qu’elle impute à .ce 
Pere? Sur quelles chimères a-t-elle donc bâti deux chefs d’accusation si atroces? Et que 
faut il penser des témoins qu’elle a fait déposer pour les prouver, & des moyens qu'elle 
employe dans son Memoire pour apuyer une fausseté , dont elle conviendroit à présent ? 
Y a-t-il rien plus propre à justifier le P. Girard que cette variation énorme dans ceux 
qui veulent le perdre?

30. Pour que l’on pût soupçonner le P. Girard d’avoir été d’intelligence avec la Cadiere 
il faudroit du moins que ce Pere eût été auprès d’elle dans le tems de se, Transformations 
en Ecce Homo, & sur-tout au commencement ; ce qui ne lui est jamais arrivé. Il n’y a été 
que lorsqu’on l’a appelé ; & lorsqu’il fut à Ollioules, le 8 Juillet, qui fut un Vendredy , 
jour qu’il prenoit ordinairement pour ses voyages, il aprit ce qu’il ignoroit, bi il arriva 
trop tard , pour être témoin de cette scéne.

4°. Les Démons qui revinrent posseder la Cadiere la nuit du 16 Novembre, étoient 
donc aussi suposés, que ceux que le P. Nicolas avoit chassez deux mois auparavant, puis
que dans le nouveau sisteme , on ne veut ni Magie ni Possession. Mais p ut on dire que ce 
qui se passa le 16 & 17 Novembre , & que l’on apella à l’Audience une Scene & une 
Comédie , fût un effet de la collusion entre la Cadiere & le P. Girard : Peut-on dire que 
c’est ce Pere qui engagea cette Fille à contrefaire la possedée? La Scène étoit forgée con
tre lui, & elle étoit des plus cruelles, Ce Démon dans le corps de la Cadiere, ne fit tou.- 
te une nuit & tout le jour suivant que charger ce Pere des plus grands crimes, & cela 
en présence d’une infinité d’Assistans, qui se relévoient les uns les autres. Or, dès que



cette feinte Possession ne peut être imputée au P. Girârd, on ne peut lui attribuée d’avoit 
porté la Cadiere à contrefaire l’obsédee ou la possédée pendant qu’il la dirigeoit. Ce n’est 
donc pis le P. Girard qui l’engagea à causer cet horrible scandale, à prononcer des blas- 
phétoes, à tourner en dérision les Prieres & les Cérémonies de l’Eglise, à rassembler 
toute une Ville chez elle , pour lui entendre dire les ordures les plus grossieres ,& les im
pietez les plus affreuses. Elle a bien été capable de le faire d’elle-même à l’aide de ceux 
qui lui faisoient joüer cette Scène : donc elle a bien pû tromper aussi le P. Girard, & 
vouloir lui imposer & à tout le public par de faux Miracles. Mais encore une fois, c’est 
à la Cadiere à répondre elle-même pour se purger de cette collusion , & de tant de cri
mes qui en sont inséparables. Ou elle a porté une plainte manifestement calomnieuse, éc 
elle l’a soutenuë par des voyes encore plus iniques, où elle doit faire voir que son inno
cence est à l’abri de tous les soupçons injurieux qu’on forme icy contre elle. Ce qu’elle 
dira pour se justifier de cette collusion, en justifiera également le P. Girard, & tout se 
réduira, comme auparavant , à la chimère de la Magie & du Sortilège.

Mais parce qu’il y a un certain public qui ne se mettroit guéres en peine de sacrifier une 
fille comme la Cadiere, pourvu qu’il pût trouver un Jesuite coupable. Nous allons porter 
cette preuve plus loin encore, & faire voir d’une maniere sans répliqué , que le P. Girard 
a toujours été de bonne foy , & n’a pas agi de concert avec la Cadiere pour la faire passet 
pour Sainte, comme le P. Cadiere Dominicain a osé l’avancer dans son Mémoire. Nous 
ferons voir pour cela que le P. Girard ,.fait de son côté tout ce qu’il a pû, afin que les 
grâces extraordinaires que la Cadiere disoit recevoir fussent tenues secretes, même à l’e'- 
gard de ses Freres & de ses autres Parens. 2º. Que ce Pere a con suite sur l’état de cette Fille 
des gens habiles, & surtout qu’il l’a exhortée à le faire de son côté; ce qui prouve invin
ciblement, qu’il ne se passoit rien de criminel entr’eux , & qu’ils n’étoient pas d’accord 
ensemble pour tromper le Public. , 3°. Que le P. Girard n’a été rien moins qu’un Directeur 
complaisant envers la Cadiere ; qu’il ne pouvoit souffrir dans elle les fautes les plus légeres, 
& qu’il l’en reprenoit sévérement & avec grand zélé. 4º. Qu’il s’employa auprès de l’Àb- 
besse d’Ollioules & des Parens de la Fille, pour concourir au dessein qu’elle avoit formé 
de se faire Religieuse, & qu’il s'opposa toujours à sa sortie du Monastere où elle préten- 
doit avoir été appelée pat révélation divine. 50. Que c’est à cause de ces mêmes fautes 
& de ces Sacrilèges qu’il découvrit enfin, qu’il a quitta & la laissa tranquillement s’a- 
dresser à un autre Directeur ; ce qui acheve de démontrer la sincérité & la droiture de set 
intentions, & éloigne absolument l’idée de l’infame commerce dont on l’accuse.

Que le Pere Girard ria rien oublié pour tenir dans le plus grand secret ce qu'il 
voyoit d'extraordinaire , ou ce qu'il croyoit tel dans- la Cadiere.

Le P. Girard demandant à l’Abbesse d’Ollioules une place dans son Couvent pour la 
Cadiere , & lui envoyant ensuite cette Fille, il en fit un court éloge dans deux lettres 
qu’il écrivit à cette Abbesse, & qu’il a fait imprimer à la fin de son Mémoire, parce qu’elles 
portent avec elles un caractere de bonne foy & de persuasion de la vertu de cette Fille, 
auquel on ne peut se refuser ; mais dans cet éloga il se garde bien de faire aucune mention ni 
d’Extases, ni de Ravissémens, ni de Stigmates. Il ne pouvoit dans cette occasion se dispen- 
ser, ayant lui-même demandé cette place pour cette Fille, d’en écrire en secret à celle 
qui devoit être sa Supérieure , & qui avoit intérêt de connoitre les sujets qu’elle recevoit. 
Mais à ce court éloge près, qu’on trouve dans ces deux lettres du P. Girard, il défie qu’on 
lui produise un témoignage ou qu’on lui montre aucun écrit qui marque qu’il ait rien dît de 
cette Fille, que ce que tous les Confesseurs disent d’ordinaire & sans afféctation, des person
nes qu’ils croyent vertueuses. Il a été sur ce point d’une réserve & d’une retenue, qui le 
faisoit traiter de mystérieux par bien des gens. Il ne recommandoit rien tan tà la Cadiere 
que le silence sur tout ce qui pouvoit lui arriver ; il ne recommandoit rien tant à ses pa- 
rens que de ne pas parler au dehors de tout cc qu’ils pouvoient apercevoir d’extraordinaire 
dans cette Fille.

Comment prouverons - nous ee que nous avançons ici? Rien de si aisé. La Cadiere elle- 
même nous en assurez dans son Exposition à M. le Grand Vicaire, qui depuis plus de trois 
mois est devenue publique dans toute la Province. Elle y dit que son Frere fit voir ce Careme 
à Monseigneur l'Evêque ; ce que le P.Girard ayant sçu , il en fut au desespoir, ne lui ayant ja
mais rien tant recommandé que de nerien dire , ni de donner rien a personne de ses Mémo irei , 
pas même à M. l'Evêque ; qu'elle garde encore une Lettre dudit Pere. C’est la fameuse Lettre du 
22 Juillet, dans laquelle il lui dit, quau cas que M. le Grand Vicaire aille chez elle, comme il
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doit y Aller, qu'au cas qu'il la questionnit, quand même ce seroit de la pari de M. l'Evêque , elle lui dise 
qu'il lui est défendu de parler. Dans le système d’accusation que suivoient alors les Cadieres ; 
ils pretendoient tourner contre le P. Girard ce silence qu’il vouloit qu’on gardât , préten
dant le faire paffcr pour un mistere d’iniquité. A present le P. Cadiere dans son Mémoire 
hous dit à toutes les pages que le P. Girard vouloit faire palier sa Sœur pour sainte , qu’il 
la prônoit par tout. Nous nous contentons d’en extraire ces Textes pris au hâzard aux 
pages 10. & 12. de son Mémoire. C est une supposition bien grossiere de soûtenir que le P. Cadierâ 
a publié les états & les Miracles de sa Sœur, tandis qu'il résultera de la Procédure, que c’est le Però 
Girard qui les a publié lui même. Et ensuite, pour justifier que cesi lui ( le P. Girard ) qui a mani, 
festé la sainteté de sa Pénitente; & qu'il se faisoit un honneur de la publier, & plus bas , e est dori 
le P. Girard lui seul qui lui a aquis ce nom, cette reputation de Sainte , e est lui qui Ï'a certifiee ; af
firmée & publiée Sainte. Comment accorder cela avec ce que dit sa Sœur dans son exposition , 
& encore avec ceque dit son Frere le Prêtre, dans sa confrontation avec le P. Girard , où il 
doit résulter qu’il avoüe que ce Pere lui fit de grands reproches, dé ce qu’il avoit remis à 
M. l’Evêque une coéffe de sa Sœur , teinte de sang, en forme de couronne , &: que Mre Ca
diere fit à son tour de semblables reproches au P. Girard sur le silence obst ine qu’il vou
loit qu’on gardât, prétendant tourner ce silence contre ce Pere. Il s’en explique de la même 
maniere dans son Mémoire p. 4. où parlant du P Girard :En vain affectoit-il de recommander le 
secret à toute notre Famille , eh vain pour nousy engager, nous menaçoit-il que notre Sœur mourroit 
dans 24.; heures, si ces états venoient a éclater. Il est: absolument faux que le P. Girard les ait 
jamais menacés de cette mort ; mais enfin selon Mre. Cadiere ; ce Pere ne pouvoit plus for
tement recommander le silence. Et à la p. 7. il dit ; l'air mysterimx que le P. Girard avoit 
gardé a l'égard dit Prélat ( M. l’Evêque de Toulon ) sur tout ce qui regardoit la direction ex
traordinaire de sa Pénitente , firent entrer ce Pasteur dans quelque défiance. Comment donc ac
corder ces deux Freres ensemble ? Il est bien surprenant qu’ayant eu si long-tems pour 
concerter entr’eux , ils n’ayent pû encore y parvenir- C’est là l’effet ordinaire d’un com
plot qui n’est fondé que îur le mensonge.

Mais pour prouver lé fait que nous avons avancé, il n’ÿ a qu’à parcourit les lettres du 
P. Girard. Celle du 22 Juillet produite par la Cadiere. Le Grand Vicaire & le P. de Sabatiér 
troni apparemment lundi vous voir. Ce dernier, après lui avoir parlé, ma fait entendre ,qu il ne 
vous demanderait rien; mais si par hazard l'un ou l'autre s'avisoient de le faire, même a't nom de 
l'Evêque , ou souhaittôit de voir quelque chose ; vous ri avez qua dire qu'il vous est étroitement 
défendu de parler d'agir.

Et dans la Lettre du 27 Juillet. M l'Evêque & le P. de Sabatier sont infiruits. Ce rieft pas ma 
faute, se pourrois dire de qui e lie'est. Il ne veut pas dire que c’est la faute de ses parens , qui 
deux foifrs auparavant avoient attesté à M. l’Evêque les miracles de la Cadiere, & lui 
avoient porté une coefïe prétendue miraculeuse, teinte en forme de couronne , de sang ou 
de peinture rouge. Et plus bas dans la même Lettré il dit : Il ny auroit pas aujoutd'hui tant 
de bruit si 'son m avoit obéix II lui écrivit le 22. Août : je vous defends de parler à qui que ce 
soit au monde ■, ni de son intérieur propre ■, rit de votre propre intérieur, quelque mouvement qu'il 
vous sembla en avoir. Et plus bas : N’écrivez, a qui que ce soit à Toulon , a moins que ce ne soit 
pour des choses indifférentes. Et ensuite, Notre Seigneur veut que vous en usiéz maintenant de la 
sorte ; & il est indispensable de le faire, même a l’égard de vos proches. Le P. Girard étoit bien éloi
gné de penser qu’on le joüolt, & que les freres Cadieres composoient & écrivoient les 
Lettres de leur Sœur. Mais pourquoi nous arrêter ici davantage ? Il n’y a rien de si cer
tain dans tout ce procès , que le foin que prenoit le P. Girard pour que les merveilles donc 
se paroît cette Fille fussent secretes : jusques-là qu’une des raisons pour laquelle il la quit
ta, fut d’avoir communiqué à d’autres & à ses Freres contre ses défentes réiterées , le 
fameux Mémoire du Carême. Il est donc démontré, & par des preuves litterales , que 
c’est à tort que le Pere Cadiere , pour prouver la collusion entre le Pere Girard & sa sœur , 
a fait dire dans son Mémoire, que cesi le Pere Girard qui a manifesté la sainteté de sa Pèni- 
tente , & qu il se faisoit un honneur de la publier-
Que le P. Girard n'a point empêché la Cadiere de consulter des personnes éclairées sur son 

état y qu'il lui a conseillé de le faire, & qu'il l'a fait lai-même.
Il n’est point d’esprit raisonnable qui ne convienne que si le P. Girard Sous le voile de la 

plus haute pieté, s’étoit accordé avec la Cadiere pour imposer au Public & cacher ses 
désordres, il n’auroit eu rien tant à cœur que d’empêcher cette Fille de consulter d’autres 
Directeurs, & sur tout de la voir tomber en d’autres mains que les siennes ; & si ce Pere a
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fait tout le contraire, s’il l’a portée à prendre conseil des personnes sages & éclairées dans 
les voyes de Dieu, s'il a vû d’un œil tranquile cette Pénitente lui échapper ; il en faut 
conclure nécessairement, & qu il y alloit de bonne foi, trompé par cette hipocrite ; & 
qu’il n’avoit pas sujet de craindre qu’on éclairât sa conduite. Or, c’est ce que nous allons 
prouver d’une maniere à ne laisser aucun doute dans les esprits. Nous le démontrons 
d’abord par la Cadiere elle-même & ses deux Freres : car on doit sçavoir que dès qu’on 
cite une Lettre de la Cadiere , on les cite tous trois. Ils écrivent donc dans la Lettre d’Aix 
du 19. Mai. Pour ce qui regarde le Reverend Pere Bouthier , je me trouve disposée À lui aller parler 
jusqua un certain point, de peur de me livrer a de plus grandes peines , dans la volonté ou je suis de 
me déclarer a lui selon le bon plaisir de Dieu. Et Messire Cadiere nous apprend page 30. de son 
Mémoire, que ce fut le P. Girard qui lui conseil la de palier par Aix, dans son voyage de la 
Sainte Beaume, pour consulter le Pere Bouthier. Ce Directeur ayant inspiré à sa Pénitente de 
venir en cette Ville sous prétexte de consulter le Pere Bouthier Jesuite. Et elle le consuIta en effet, ou 
plûtôt elle fit semblant de le consulter. Que ne lui expliquoit-elle toutes ses peines , tous 
ses doutes, tous ses scrupules qu’elle déposa ensuite dans le sein du Pere Nicolas ? Est-ce 
la faute du P. Girard si elle y manqua ? Etoit-il en état d’empêcher cette fille de dire tout 
ce qu’elle auroit voulu au P. Bouthier ? Mais si le Pere Girard étoit tel qu’on le prétend , 
auroit-il jamais parlé à cette Fille du Pere Bouthier ? Encore moins lui auroit-il écrit dans sa 
Lettre du 15. Août je cherchai après le Sermon de Samedi, c’étoit le jour de Sainte Claire , 
votre Tourriere, a dessein de la prier de vous avertir de-vous réconcilier pour le lendemain , je ne la 'pûs 
trouver ; mais je ne doute pas que vous ne vous foyez, confesse avant que de communier. A qui vou- 
loit-il qu’elle se confessât ? Au Pere Observantin , Confesseur de la Communauté de Sainte 
Claire d’Ollioules. Il ne craignoit donc rien de la part de sa Pénitente. Cette conséquence 
fuit nécessairement. Remarquons pourtant en passant, que cette Tourriere que le Pere 
cherchoit pour lui dire qu’elle se confessât, est la fameuse Matherone; laquelle, s’il faut 
la croire , avoit vû la veille de Ste Claire le P. Girard caresser sa Pénitente. Et pourquoi ce 
Pere vouloit-il qu’elle se réconciliât ; il contìnue, fai lieu de Craindre que ce jour-là même 
vous n'eussiez manqué à plus d'un mouvement de la Grâce , ou ré sise à quelque opération intérieure ; 
vous y aurez, aussi fait reflex son.

Dans la même Lettre du 15. Août, il parle ainsi à sa Pénitente : La Foy , l’Evangile , la 
raison, m'obligent à aller doucement, a comparer les objets & les connoissances , & a éprouver les 
esprits, comme dit l’Apôtre , pourvoir s'ils sont de Dieu. Il ne m est pas permis de m écarter de 
cette conduite. Vos rechûtes , ainsi que je vous l'ai dit plusieurs fois, me jettent dans une épreuve que 
je ne puis plus soûtenir. Je pourrai d'un autre côté éxiger de vous des choses que votre vertu ne peut por
ter. Je ne suis pas infaillible : & il ne mappartient pas de dire avec S. Paul. que je crois avoir C esprit de 
Dieu. Je consens donc sans peine, ma chere enfant, que vous consultiez, ou l'Evêque, par exemple 
dont vous m'avez parlé, ou s'il est trop loin, quelqu autre Directeur. Il n'en manque pas ici ou autour 
d'ici , pourvû que ce soient des hommes de Dieu , qui cherchent la volonté de Dieu , qui connoissent 
les desseins de Dieu sur vous. J’en passerai sans difficulté &sans envie sur tout ce qu'ils vous conseille- 
ront, pourvû que vous ne les interrogiez, pas dans la pure intention de fuir la Croix.

Rien ne peut mieux justifier l’innocence , la sécurité & la bonne-foi du Pere Girard , 
que ce qu’on vient de rapporter dans cette Lettre à laquelle la Cadiere &. les freres, qui 
reprochent aujourdhui à ce Pere qu’il n’a pas consulté, lui sont répondre par la sienne du
I8. Août. Quant a moi, mon cher Pere, je ne veux que ce que vous voulez , & je n'ai besoin de 
consulter d'autres Directeurs sur ce fait. II s’agissoit principalement d’examiner si elle devoit 
relier au Couvent, & c’est sur cela que le Pere Girard la pressoit de consulter quelqu’un , 
pourvû que ce ne fit pas dans l’intention de fuir la Croix : Sentimens d’ailleurs bien opposez 
au quiétisme qu’on lui impute. Nous ferions infinis , s’il nous falloit rapporter les autres 
endroits des Lettres de la Cadiere & du Pere Girard qui prouvent le même fait. Il ne nous 
relie plus qu à répondre , à ce qu’on nous dit, que le Pere Girard lui-même n’a consulté 
personne ; à quoi nous répondons qu’il a souvent pris l’avis de gens habiles & très-sçavants, 
qui vraisemblablement ainsi que lui , pançhoient plûtôt à croire ces merveilles, qu'à 
soupçonner cetre fille d’une imposture & d’une impieté si horrible ; quoi qu’ils n’en fussent 
pas entièrement certains, non plus que ce Pere. Ce n’est pas la premiere fois que d’habiles 
gens d ailleurs ont eté trompez par de fausses Dévotes , & ce ne sera pas la derniere. Le 
célébré & saint Religieux de l’Ordre de Saint Dominique, Loüis de Grenade , ne le fût-il pas 
en Portugal, selon l’Historien de sa vie, écrire par un Dominicain. Il y a peu de Villes 
même dans certe Province qui n’en fournisse quelque exemple. Mais selon eux memes 
le Pere Grignet n’étoir-il pas consulté? Ils ont produit une Lettre de ce Pere à la Cad ere , 
par où il confie qu’il approuvoit son esprit. Le Pere Grignet est un ancien Professèur de 
Théologie, il l’a enseignée pendant dix ans. Diront-ils qu’il étoit aussi scelerat qui se



Pere Girard ? & le Pere Cadiere lui-même ne le compte-t’on pour rien ) N’approuvoìt-il 
pas l’état de sa sœur , lui qui écrivoit ses Lettres & les Mémoires ? Or le Réverénd Pere 
Thomas Cadiere est un Bachelier de Sorbonne , comme il se qualifie dans une de ses Re
quêtes : un Bachelier de Sorbonne , de l’Ordre de Saint Dominique , de cet Ordre , 
comme il nous l’apprend lui-même dans son Mémoire , si saint & si respectable , & qui 
contient le sacre dépôt de la verité , vaut bien un Docteur. De plus il enseignoit à Tou
lon la Philosophie aux Religieux de son Ordre. Dira-t’on que les Peres Dominicains qui 
prennent un si grand foin d’élever leurs jeunes Religieux dans les hautes Sciences, eussent 
confié ce foin au Pere Cadiere , s’ils ne l’en avoient bien crû capable. Cependant ce Pere 
qui voyoit sa Sœur tous les jours, s’y est trompé lui même ; & quoi qu’il eut appris dans 
sa famille qu’elle avoit des playes au côté &c aux pieds que l’on pansoit depuis long-tems , 
il a pris ces playes pour des stigmates ; faut-il s’étonner après cela si le Pere Girard a donné 
dans le panneau ? disons la verité : le Dominicain n’y a pas donné, il a toute la gloire 
d’y avoir fait donner le Jesuite ; il n’est donc pas si simple qu’on veut nous le faire croire, 
ni les' Jesuites si fins qu’on voudroit le persuader. Mais achevons de faire connoitre la 
bonne foi & la simplicité de la conduite du Pere Girard.

Le Pere Girard n'avoit aucune complaisance pour la Cadiere , & la reprenoit
fort severement de la moindre faute. i

Il ne faut que jetter les yeux sur les Lettres du P. Girard , & de sà Pénitente , pour se 
convaincre de la maniere dont ce zele &c severe directeur conduisoit cette fille ; ce qui 
est absolument incompatible avec la collusion qu’on prétendroit qu’il y avoit entre eux pour 
tromper le Public. Car ces Lettres dans l’intention de ce Pere devoient être secretes ; & 
certainement à moins d’être Sorcier , il n’auroit jamais crû qu’il dût lui arriver de les don
ner ainsi au Public. Sans doute qu’il a dû lui en coûter ; parce qu’elles sont voir jusqu’à 
quel point il a été la dupe de cette fille & de ses freres ’, mais la réputation de sa probité & 
de son innocence a dû lui être plus chere & à son ministere, que celle de son discernement

. Nous nous contenterons de donner seulement ici quelques courts extraits de ces 
lettres. qui suffiront pour mettre la bonne foi & l’innocence de ce Pere dans tout son jour.
 Lettre du 15. Juin. Tant de grâces signalées & si multipliées demandent absolument de vous une 

fidélité & un abandon sans bornes , sans réflexion ,sans retour ; ne joignez, pas à tant de peines que 
fai d’ailleurs , & a celles que me causent vos propres peines, l'affliction désolante ou je serois, de vous 
"voir manquer a Dieu en quoi que ce soit. Et plus haut il lui dit : Il m’est venu dans l’esprit que si 
vous couchtez sur la paillasse, & que vous prissez. la Tunique, quoi qu'on ne la porte pas chez vous , 
peut-être vous auriez plus de santê. Vous pourriez, essayer pour reconnoître ce que Notre Seigneur 
exige de vous. ' •
Lettre du 4. Juillet. Il faut que Mane-Catherine soit toute à Jesus-Christ, ou plutôt il faut 

qu'elle disparoisse , & qu'elle se perdi pour qu'il ny, ait plus que son Epoux qui agisse , qui parle, 
qui se montre. On a voulu dans les Audiences cirer cet endroit pour prouver le quiétisme 
pretendu de ce Pere. On auroit aussi-tôt pû citer S. Paul, lorsqu’il disoit, Vivo ego , jam 
non ego , vivit vero in me Christus.

Lettre du, 22. Juillet produite par la Cadiere , & qu’on ne soupçonnera pas avoir été re
faite. Je rends mille grâces à Notre-Seigneur de la continuation de ses miséricordes. Pour y répondre, 
ma chere Fille , oubliez-vous & laissez faire. Ces deux mots renferment la plus sublime disposition. 
Que nos Adversaires rougissent d’avoir prétendu contre l’évidence des termes, qu oubliez; 
vous & laissez faire pour répondre aux miséricordes de Notre-Seigneur, pût avoir le sens impie 
qu ils lui donnent. Il ajoute dan? la même Lettre , Ce seroit bien pis si vous deveniez gour
mande , patience. Je voulois sçavoir si le maigre se suporteroit. Le tems nous instruira. Commencez, 
toujours ces jours d’abstinence par le maigre , s’il ne passe pas ou s’il revient d abord , faites aussi 
d'abord gras. Suivez, cette regie. Nous découvrirons la sainte volonté de notre Maître. Il ne pou
voit pas être plus sévere envers une fille qui lui avoit écrit le même jour , vous savez que 
je fuit obligée de manger gras le Vendredi & le Samedi ,par l’impossibilité où je suis de manger 
maigre .. . Nonobstant cette impossibilité . le P. Girard veut qu’on essaye.
Lettre du 26 Juillet. Le Démon , par la tentation où il vous jette , ( la Cadiere vouloir sor

tir du Couvent., où elle disoit avoir été appelée miraculeusement par une vision de Sainte 
Claire fait ses efforts pour rendre steriles & infructueux les bons commencemens , où vous voyez vo
tre Communauté ; pour faire scandaliser extrêmement & avec fondement les personne s de pieté , poux 
rendre me prisable la pratique du bien & les dons du Ciel, pour faire rire & affermir dans le desordre les 
libertins. Et e'est vous qui deviendrez son instrument pour ces œuvres maudites, après vous être mille
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fois offerte à Jesus-Christ pour soutenir ses intérêts & sa gloire. Ah ! nia chere, enfant, je ne puis nit 
le persuader. Il faudroit pour cela que toute votre conduite ne fut qu hypocrisie , que dissimulation, 
qu artifice , que mensonge , que malice diabolique , comme le monde auroit droit de le conclure. Mai» 
en voilà assez ; il faudroit transcrire la Lettre toute entiere , qui finit ainsi ; Adieu , ma fille, 
je suis toujours tout à vous, si vous voulez, être toute a Dieu.

Voici ce que la Cadiere répond à cette Lettre par la sienne du 29 qui sera voir avec com- 
bi en peu de fondement, & avec qu'elle témérité' on a ose' avancer que le P. Girard avoit 
refait ces Lettres. Je suis au desespoir d'avoir été infidele pour le passé à l’esprit de Dieu , de n'avoir 
pas profité de vos avis salutaires. L'esprit de vérité me fait comprendre pour le présent mon erreur fr 
won égarement. J’aurois voulu comme je le sens aujourd'hui, a mon grand regret, ne suivre que mes 
propres sens & mes intérêts, ou pour mieux dire les illusions du Démon, qui m avoit tellement fasciné

 les yeux de l’esprit & du cœur, qu'il me sembloit remplir la volonté du Seigneur & n'exécuter que 
ses desseins, tandis que je m'en éloignois d'une maniere ouverte. J’en ai toute la douleur que puisse 
ressentir une ame fidelle au Seigneur, & je cannois sensiblement le tort que j'ai eu de ni égarer des 
voyes que vous ni aviez si souvent prescrite, : mais foyez assuré une fois pour toutes qiih l'avenir je 
vous donnerai des marques de mon repentir par une aveugle obeïssance à vos ordres, çr une parfaite 
soumission a vos conseils. Le Seigneur ma fait sentir visiblement la grandeur de ma faute &c. & 
ensuite, nie continue ses grandes mïsèricordes , qu'il me délivre de l'artifice de l'Ennemi de 
mon salut, qui ne cherche que ma perte & le triomphe des libertins, &c.

Or qu’il nous soit permis de demander aux Cadieres freres, si le P. Girard n’a pas écrit 
le contenu de la lettre du 26. Juillet, si capable elle seule de le justifier de tous soupçons? 
Qu’ils nous disent, à quoi la Cadiere répond dans sa lettre du 29.

La Lettre du 15. Août n’est pas moins sorte ni moins décisive pour la justification de si 
Pere ; la Cadiere lui avòit témoigné quelques sentimens d’impatience & de dépit sur les 
instances qu il lui avoit faites de lui remettre le Memoire de sés révélations , & il lui écrit, 
Que puis -je & que dois-je penser d'une telle conduite ? A quel esprit vous êtes-vous lai (fée guider en ceci , 
Dans quelles perplexités me jettez-vous ; J'ignore qu'elle pénitence vous pouvez avoir faite ; toujours 
n'avez- vous pas été seule a la faire, & elle n'est pas finie. Matristesse est jointe à là votre : nous souf- 
frirons ensemble la peine de votre chute : & peu après ; Ces fautes reiterées déjà plusieurs fois en ma 
présence , me rendent timide sur un nouveau voyage, & me sont craindre d'être l'occasion de quelque 
nouveau péché ( on a mis dans l’impression des Lettres à la suite de notre premier Mémoire 
mauvais péché, c’est une faute de l’imprimeur ) & il avoit dit plus haut : Notre Seigneur ju
gera entre la fille & le Pere ; ce qui me touche , n'est pas ici ce qui nie touche, cesi ce qui regarde mon 
Dieu , ce qui regarde ma petite ; mon Dieu est grièvement offensé , & c'est par Marie Catherine.

Par la Réponse que fait la Cadiere à cette Lettre , on voit évidemment qu'elle n’est point 
refaire. Elle est du 18. Août ; elle commence ainsi : Votre derniere Lettre que j'ai reçue parla 
voye de ma chere mere , a mis le comble a mes peines & a mes souffrances, que je ressens depuis trois 
jours, c’est à-dire depuis la Lettre du Pere du 15. je vous les tais ici pour les suporter toute seule, 
comme je le mérite ; vous voulez les ignorer, comme vous le marquez ;je ferai plus secrete a l'avenir 
À vous en cacher la connoissance. C’est pour répondre à ce que le P. Girard lui avoit écrit : j'i
gnore qu'elle pénitence vous pouvez avoir faite: ce qui choquoit fort la vanité de cette fille. Elle 
continue : je suis au desespoir, mon cher Pere, de ne vous avoir pas plutôt pû accorder les papiers 
que vous me demandez , je reconnais qu'ily a de ma faute, qui est d'autant plus grande à mon égard 
qu'elle est cause de toutes les peines que vous souffrez.... ma conduite justifiera mes démarches passes 
auprès de vous sur ce sujet. Il faudroit copier toute la Lettre pour faire sentir que c’est la ré- 
ponse à celle du 15. Août, & par conséquent, que cette Lettre du 15. Août, si capable 
de justifier elle seule, la bonne foi du P. Girard , n’est point une Lettre supposée ou re
faite. Car encore une fois, si les Cadieres n’en veulent pas convenir , qu’ils nous expli
quent donc ce que signifioit cette letrre qu’ils écrivirent pour leur Sœur.

La Lettre du P. Girard du 22. Août & celle de la Cadiere du 26. prouvent évidemment 
qu’il n’y a jamais eu de collusion entr’eux pour tromper le monde & pour entretenir un 
mauvais commerce à l’abri de leur réputation ; puisque ce , ere la soupçonnant de vanité 
& de désobéissance pour avoir fait part à ses freres, & par eux à d’autres des grâces qu’elle 
prétendoit avoir reçues pendant le dernier Carême , lui fait sur cela de grands reproches, 
& dit que c’est la plus cuisante affliction qu’il ait encore éprouvée à son sujet. Il lui parle 
ensuite en Maître , & l’on sent bien qu’il n’avoit aucun intérêt particulier de la ménagée 
comme sans doute il auroit dû le faire, s’il se fût senti coupable de la moindre partie des 
crimes qu’on lui impute.

La Cadiere répondit à cette Lettre le 26. & se tira d’affaire comme elle pût par mille 
mensonges auxquels ses freres pretoient leurs mains. Elle commence ainsi cette Lettre : Je
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n'ai pu répondre plutôt a votre Lettre par l’extrême impuissance oh elle ni a jetté. Il y a quelques 
jours que je vous marquai que je ne pouvois supporter tous les dons de Dieu ; mais pour le present, je 
ne Jç aurois soûtenir toute l'étendue de vos rigueurs a mon égard. jusques a present je m'étois confo
lce par la douce esperance que je trouverois en vous Us marques de bonté & tendresse que j’y avois 
toujours reconnues, mais l'experience me fait voir tout le contraire. Or nous défions les Auteurs 
du nouveau sisteme d’allier cette conduite du P. Girard, & les rigueurs dont la Cadiere se 
plaint, avec les crimes qu’on lui impute. Ce P. auroit plûtôt tout dévoré intérieurement 
de la part de cette fille, que de la choquer ainsi ouvertement pour des bagatelles.

Que Ie P. Girard a appuie le dessein que la Cadiere avoit ou fai soit semblant d'avoir 
de se faire Religieuse; qu tl s’employa pour la faire recevoir au Couvent de Sainte 
Claire d’Ollioules, & s'opposa toujours à sa sortie de ce Monastére, où elle disoit 
avoir été appelée par Révélation divine.

Ces deux faits sont tellement certains & avérés par les lettres du P. Girard & de l’Ab- 
besse d’Ollioules, & par les Lettres de la Cadiere, qu’on a été forcé d’en convenir. Mais 
s’ils sont constatés ces faits, comme l’on ne sçauroit en douter, quelles plus grandes preu- 
ves peut-on desirer de l’innocence du P. Girard? A-t’on Coûtume d’en user ainsi, lorsque 
l’on est possedé d'une passion aussi vive ? N’étoit-il pas en pleine liberté avec cette fille à 
Toulon ? Ne la voyoit-il pas chez elle autant qu’il pouvoit le desirer ? N’avoit-il pas, ainsi 
que s’expriment les Freres de la Cadiere dans leurs Mémoires, tellement fasciné les yeux 
de toute cette Famille, que loin de soupçonner aucun commerce criminel, ils les regar
doient l’un &c l’autre comme des Saints à Miracles. Il y a plus : la Cadiere & ses Freres ne 
veulent-ils pas nous persuader, qu’après son retour du voyage d’Aix, c’est-à-dire , quel
ques jours après le 23. de May, le P. Girard satisfit son incestueuse passion, quoiqu’ils ne 
veüillent pas avoüer que ce fut pour la premiere fois.

Or la Cadiere entra au Couvent le 6. de Juin , & y entra aux instances sollicitations de 
son Confesseur. qu'elle conduite ! En a-t’on jamais vû de pareille ? Qui lui avoit dit qu’elle 
n’étoit pas enceinte, puisqu’elle prétend l’avoir été une autre fois ? A quoi s’exposoit-il 
en se donnant des foins infinis pour faire entrer dans cet état cette Fille au Couvent, lui 
qui auroit dû, dans les circonstances, où on le place, se donner tous les mouvemens pos- 
sibles pour la détourner du dessein d’entrer dans ce Monastere ? A. ce trait peut-on mé- 

connoître la calomnie ?
Elle ne paroît pas moins évidente par la conduite que tint le P. Girard , pour empê

cher que cette Fille ne sortît du Couvent, comme elle en forma le dessein, à peu près un 
mois après y être entrée. Ses Lettres & celles du P. Girard ne roulent presque que là- 
dessus. On y voit d’un côté tous les artifices que cette Fille- met en oeuvre , pour porter 
son directeur à consentir à cette sortie, jusques à feindre des maladies, dont il n’y a point 
d’exemple : qu'elle ne pouvoit pas avaler les viandes maigres , dont on use dans ce Mo
nastére, quoiqu’elle avalât fort bien le gras. Et parce que le P. Girard ne se rendoit pas 
pour cela, elle pouffa son imposture jusqu’à lui promettre des Miracles, & qu'elle sera 
couverte de play es affreuses & extraordinaires auxquelles toute la Médecine sera aveugle, & que 
sa seule sortie dissipera dans le moment, comme elle le lui écrivit, ou plûtôt ses Freres, le 24. 
Juillet ; &c elle avoit tellement cette sortie à cœur , qu’il fallut que le P. Girard lui écrivit 
la Lettre du 26. Juillet, où assurément il ne l’épargne pas : il lui fait sentir qu’il ne consentira 
jamais à son dessein, à moins qu’il ne voye des preuves évidentes de la volonté de Dieu ; 
puisqu’elle prétendoit y être entrée en suivant cette même volonté, qui lui avoit été mani
sestée par révélation.

La Cadiere même & ses Freres ne contestent rien de tout ceci, parce qu’ils sont hors 
d’état de le faire, ces faits étant des mieux prouvés par les Lettres de cette Fille. Or à 
quoi ne s’exposoit pas le P. Girard, en s’oposant ainsi de front au dessein de cette Fille, &C 
a la résolution fixe de quitter le Couvent, dont elle n’avoit jamais voulu démordre ? Que 
ne risquoit-il pas en la choquant par un endroit si sensible , &c de quoi n’est pas capable 
une fille que l’on pouffe à bout? En bonne foi, en auroit-il usé de même, si cette fille avoit 
pû le perdre d’un seul mot, qu’elle auroit pû dire même sans risquer sa réputation ; car 
elle n’avoit qu’à l’accuser de l’avoir vainement tentée & sollicitée, & d’avoir pris mal
gré elle quelques libertés, c'en étoit fait du P. Girard, au moins auprès de M. l’Evêque , 
& de ses Supérieurs ; &c si ce Pere a resisté si constamment au dessein que cette Fille avoit 
formé de sortir du Monastere ; si sur ce point là , &c sur d’autres encore, il l’a traitée si 
durement ; ne doit-on pas conclure qu’il étoit bien assuré, qu’elle ne pouvoit rien lui ré- - 
procher?
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Que le Pere Girard a abandonné volontairement la direction de la Cadiere,

& a souffert tranquillement qu'elle prît un autre Confesseur , après 
 s’être aperçu qu’elle l’aVoit trompé.
La Cadiere pretendi dans toutes ses défences, que C'est elle qui a voulu la premiere aban

donner'e.Pere Girard Elle ne le prouve pourtant nulle part ; mais quand elle l’auroit dé- 
monstre1& que ce fait seroit véritable ,ellene pourroit en tirer aucun avantage; puisqu'elle, 
l’auroit quitté uniquement, parce que le Pere Girard ne vouloit pas consentir à sa sortie du 
Couvent d’Ollioules, ni lui pardonner la duplicité, & le mensonge qu’elle avoit avancé 
dans la Lettre du 26. Aoust touchant le Mémoire du Carême , où elle lui disoit contre 
la vérité, tandis que je suis jure que je ri ay tien donne a personne qua vóus seul, quoiqu’elle 
t’eut donné non-leulementau Pere Cadiere : mais que ce Pere l’eut composé lui-même, 
comme il est évident par la seule letture de cette Pièce. Elle a ajouté dans la même Lettre : 
je défie telle personne que ce soit de la Ville, de pouvoir vous en produite un seul mot qui soit écrit de 
sa main ; tellement je connois fan caractère'; quoique le Pere Girard fut nanti pour lors de ce 
Memoire écrit par le Dominicain. Ainsi ce seroit toujours le Pere Girard qui auroit 
mieux aimé qu’elle l’abandonnât, que de la souffrir hors du Couvent, & de lui passer ses 
duplicitez & ses mensonges, qui tous seuls suffisoient pour lui faire comprendre qu’elle 
n’étoit pas dans ce haut rang de vertu où il l’avoit cruë jusqu'alors , ce qui revient toûjours 
au même; & il n'en seroit pas moins vrai, dans un sens, que le P. Girard l’avoit effecti
vement abandonnée à un autre directeur. Mais parce que ce sistême qui met toit égale
ment l’innocence du P. Girard à couvert, n’est pas selon l’exacte vérités nous soûtenons 
que nonobstant la rigueur dont le P. Girard avoit usé envers elle, elle aimoit encore mieux 
qu’il continuât de la diriger que de le quitter en risquant la réputation de Sainteté qu’elle 
s étoit acquise par tant de foins, d’impestures & de sacrilèges. Ses propres Freres nous en 
fournissent encore la preuve dans leurs Lettres qu’ils ne peuvent désavoüer, ainsi qu’ils 
ont la mauvaise foi de le faire de celles du P. Girard , en disant qu’elles ont été refaites; 
quoique dans sa réponse au 16. Interrogat, leur Sœur ait avoüé que ce sont les mêmes 
Lettres qu’elle avoit reçues.
Après la derniere Lettre du P. Girard du 22. Aoust, par laquelle il reproche à cette Fille 

d’avoir montré , contre ses défences , le Mémoire du carême, & où on lit ces paroles 
remarquables : Si c étoit vous qui fussiez, la coupable de la communication de ces papiers, il riy auroit 
rien a dire, ni à faire de tout ce que je viens de vous marquer par raport a la maison où vous êtes : 
triais jugez, dans cette circonstance quels reproches j'aurois à , ou s faire, & combien vous me percez, le 
taur. Après cette Lettre, dis-je , le Pere Girard ayant eu le moyen de sçavoir au sur que 
c'étoit elle qui avoit communiqué ce Mémoire , quoiqu’elle le lui eut nié si hardiment : 
Voyant d’ailleurs dans ce Mémoire des Faits visiblement contraires à la vérité, & aprenant 
d’autre part certaines circonstances qui lui firent ouvrir les yeux sur l’hipocrisie de cette 
Fille, il résolut de la quitter. Ce que la Cadiere ayant apris, & aprehendant avec ses Freres 
que la démarche du P. Girard ne fit quelque éclat, & ne servît à dévoiler leurs impostures. 
ils n’oublierent rien pour apaiser ce Pere, & ils lui écrivirent trois Lettres tout de suite du 
1. 5. & 9. Septembre qui prouvent tout ce que nous venons d’avancer, & combien la 
Cadiere Sc ses freres craignoient que le Pere Girard ne l'abandonnât. Ils virent bien qu’un 
homme tel que lui ne pouvoit être ramené que par des sentimens de douleur que leur 
Sœur lui témoignerait de ses fautes passées. Ils écrivirent donc au P. Girard le premier septembre

 en ces termes '.Parla mi f  cri corde du Seigneur, je me trouve difpoféeà suivre tous les avis 
que vous m'avés donnés avec une ex attitude & une fidélité inviolable en tout ce qui dépendra de moi..., 
pour madiïpofition pré fente,c est une douleur si grande & si vive qu elle méfait mourir pour ainsi dire, 
atout moment du jour; douleur qui triefteaujée a cause de mon infidélité, & je ne puis dire autre chose 
dans cet état, si ce ri est que je souhaite de mourir de douleur & de repentir; & ensuite , Nôtre- 
Seigneur m'a paru furia Croix en me disant que parce sacrifice & cette mort ignominieuse qu'il avoit 
soufferte pour moi, il vouloit bien encore me pardonner ces dernieres fautes que j'ai eu le malheur de 
commettre, & il me dit encore que ce ne seroit qu'après avoir satisfait à Laissé justice ; pour cela il me 
donne défi grands desirs de souffrances, qu’il ri est rien au monde que je ne voulusse faire pour pouvoir 
l'indemniser. Toute cette nuit je l'ai passee dans les pleurs & dans les gemissemens, &c. Il faudroit 
transcrire toute la Lettre pour voir combien elle donne la torture à son esprit pour en
gager le P. Girard à reprendre sa direction. Mais ce fut inutilement.

Elle ne désespera pas pourtant de réüssir non plus que ses Freres, qui voudront peut-être 
encore nous persuader qu’ils ignoroient de quoi leur Sœur témoignoit une si grande douleur. 
Et quoi que le Pere Girard ne fit point de réponse, elle lui écrivit le ; de ce mois pour lui
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témoigner l’extrème douleur de ses fautes, ôcle toucher de compassion. foahs cette Lettré 
'pleine de fourberies & d’artifices, elle lai dir entr’autres choies Je souffre toujours & jetait 
aucun foulagtmtnt dans mes souffrances que la vue de J. C. crucifit. Il est vrai que ine p chez éa 
sont  la cattjtr, mais s’il mitent permis, je m'certerois ; Ah! hereuse ilÂtc qui me fait eut, ,r par
ticipation du plus grand de tous Us biens.J’ai eu le malheur jtijqiia present, selon ce que vous dites, 
d’agir dans la vue de flaire aux créatures pour le present je me trouve dispoée a devenir le joüet, tu 
fable & la derision de ces creatures. Je consens à subir cette penitencé & tdlifdfysfatfion que vous 
voudrez, exiger dt moi. N’aprehendez, point de me mettre atvuics les épreuves que vous jugent a 
fropost&c.k lie continue sur le même ton , & promet merveilles , si le P. Girard veut bien 
eontinuer à prendre foin d’elle ; mais ce Pere s'obstina encore à ne rien repondre.
 La préuvè que le P. Girard ne daigna plus répondre à cette fille depuis lè 22. du mois 

d'Aoust, est que ce jour-là elle lui renvoya ses Lettres, & que file P. Girard lui avoit écrit 
depuis ce même jour , elle ne manqueroit pas de produire ses Réponses, puisqu’elle les 
auroit encore; ou si l’on dit que le P. Girard lui écrivît depuis ce tems-làj il faut que ce fut 
d’une maniere à la convaincre de ses impostures, & en ce cas . elle n'auroit garde de mettre 
ces Lettres au jour. Mais nonobstant le silence obstiné du P. Girard, 0n fit encore une 
derniere tentative pour le gagner, se croyant perdus les uns & les autres, & tous leurs 
artifices dévoilez si ce P. ne le rendoit pas. Us lui écrivirent le 9. de ce mois la Lettre du 
monde la plus capable de le toucher ; elle est fort longue & fort propre à démontrer tou
jours plus la fourberie des Cadieres qui ont composé & écrit ces Lettres ; mais inutilement 
la transcririons-nous de nouveau, après qu’elle a été imprimée tout au long à la suite de 
notre premier Memoire.

Cette Lettre n’eut pas le Succès qu’ils souhaitoient; car le P. Girard se confirma toûjours 
plus dans le parti qu’il avoit pris de ne plus se mêler de la direction de la Cadiere, à moins 
qu’elle ne se reconnût non seulement coupable de ses fautes , mais qu’elle voulût encore 
les expier, en se dévoüant pour toûjours à l’état qu’elle avoit voulu embrasserr II fut pour
tant, & avec raison, touché de compassion pour cette ame qu’il voyoit plongée dans un 
abîme de desordres & de sacrilèges, ôcil crut que son devoir & sa chanté devoient lui 
faire tenter encore s’il ne pourroit pas la convertir & la ramener au bon chemin.

Il alla doncle 15. Septembre pour la derniere fois à Ollioules : mais elle & ses freres 
depuis leur Lettre du p. n’esperant pas pouvoir toucher le Pere Girard, & voulant parer le 
coup que ce changement necessaire de Directeur alloit produire, s’adresserent à M. l’Evê- 
que, & lui témoignèrent la necessité qu’il y avoit de faire sortir leur sœur du Couvent, 
où elle ne pouvoit plus vivre ; & parce que, dirent-ils , le P. Girard n'y voudra jamais 
consentir , il lui faudra prendre un autre Confesseur. M. l’Evêque qui Ignoroit ce qui se 
passoit, trouva que cette démarche étoit raisonnable , de sorte que lorsque le P. Girard 
fut le 15. de Septembre à Ollioules , la Cadiere qui avoit déjà pris son parti de sortir du 
Monastere, le lui dit ; & comme le Pere Girard lui témoigna qu’en ce cas , & pour 
toutes les autres raisons qu’elle sçavoit, il ne vouloit plus la confesser, celle-si ne l’entre
tint presque d’autre chose que du besoin qu’elle avoit d’un Confesseur , & ne voulut ja
mais reconncître qu’elle eût trompé indignement ce Pere & le Public, elle contrefit en
core la Dévote à visions & révélations. Sur quoi ce Pere se retira, & afin de ménager M. 
l’Evêque, qui étoit alors dans les intérêts de cette fille & de ses freres, il lui écrivit la Let
tre dattée par erreur du 15. Septembre, qui doit être du 16.

C’est cette Lettre que la Cadiere a produite au procès; on n’a qu’à la lire pour voir 
avec quel sang froid le P. Girard prend congé d’elle, & combien il y ménage la réputa
tion de cette fille, ne doutant pas que la Lettre ne fût bien examinée & même montrée 
à M. l’Evêque. Il lui dit donc : ce que vous me dites de plus particulier dans notre entretien, du 
moins ce qui me le parut, fut l’article d’un Confesseur, sur le besoin duquel vous insistâtes plus d’une 
fois. J'ai fait mes reflexions la-diffus ; & comme d’un côté votre demande est juste & raisonnable, 
farce que je ne me sens pas assez, libre pour aller regulierement vous entendre a laCampagne, eu vous 
pense, à vous rendre, (Elle y fut le lendemain 17.) Et que d'un autre côté il est a craindre que deux 
Confejjeurs ne s’embarraient l’un l’autre,qu ils ne vous genent successivement l’un ou 1,autre,qu enfin 
il y a apparence qu il faudroit bien-tôt qu ils Je retiraient L’un ou L’autre après avoir consulté le bon 
Dieu, je prends, comme ilmeparoit le plus à proÿos, le parti de cederla place de bonne grâce & sans 
bruit....Cela empêchera encore moins que je ne continue a supplier Notre-Seigneur de vous combler 
de ses plus precieuses beneditfions....J espere qu en de meilleures mains vous irez, plus surement & plus 
vite , & que si j’ai fait des fautes a votre égard , vous vous souviendrez pourtant toujours que j’a; 
vois quelque bonne volonté de vous aider, &c.

Comment le P. Girard auroit-il ole dire, après avoir consulté, je prens le parti de ceder la 
place à un autre, si on lui avoit donné son congé. Mais peut-on n’être pas touché, en voyant



avec qu'elle tranquillité il abandonne lui-même cette fille. Que n’auroit-il pas dû faire & 
tenter pour se la conserver, s’il eut été aussi scelerat que les Cadieres le prétendent. Les 
Jesuites qui, selon eux , avoient tant de crédit auprès de M. l’Evêque , pouvoient bien 
l’employer à conserver cette Pénitente au Pere Girard. Mais la vérité est que ce Pere ne 
vouloit plus-se mêler d’elle, si elle ne changeoit entièrement de conduite, & ne faisoit 
dans ce Monastere une sérieuse pénitence de tous ses crimes.

Noüs avons donc prouvé dans cette premiere Partie d’une maniere simple & naturelle; 
plais sensible, l’innocence du Pere Girard, & nous nous flattons que ce contraste étonnant 
de fourberies d’un côté, de bonne foi & de droiture de l’autre , l’auront mise dans tout 
son jour. De sorte que nous osons nous promettre que les esprits les plus prévenus se ren
dront enfin à l’évidence de nos raisons. Car ce ne sont pas ici des témoins foibles, pas- 
sionnés ou aveugles que nous avons produits, ni sur des Dépositions infidelles ou équivo
ques que nous avons établi la justification dece Pere ; mais nous l’avons prouvée invinci- 
blement par des faits constatez au procès , tous appuyez sur des Pièces dont les originaux 
sont produits, joints à la procedure , & reconnus par la Cadiere elle-même.

Cependant comme on n’a oublié ni adresses, ni subtilitez, ni inventions pour obscurcit 
l’innocence du Pere Girard, d’ailleurs si bien démontrée ; nous répondrons aux principales 
difficultez qu’on a proposées , &; nous esperons de dissiper par-là entièrement tous les 
nuages qu’on a tâché d’y répandre.

T



SECONDE PARTIE.
Reponse aux difficultez qu’on a proposes pour appuyer la calomnie intentée contre 

le Pere Girard.

O Uoique dans la premiere partie de cet Ouvrage nous ayons déja répondu en passant, 
mais pourtant d’une manière solide, à plusieurs de ces difficultez ; pour suivre néan

moins le plan que nous nous sommes proposé au commencement de ce Mémoire , & 
pour mettre toûjours plus la verité dans sonjour, nous allons répondre aux differentes ob- 
jections qu’on a faites pour prouver :

1º. Que le P. Girard étoit d’intelligence avec sa Pénitente.
2°. Qu’il étoit Sorcier.
3°. Qu’il étoit Quiétiste.

4. Qu'il étoit coupable d’inceste Spirituel.
5º. Qu’il étoit encore coupable du crime d’avortement.
Et nous conclurons enfin que la calomnie dont on l’a chargé, ne peut ette que l’effet 

du plus détestable complot, dont on ait oüi parler, & nous en apporterons les preuves, 
Comme cette matière, ainsi que l’on voit, est d’une vaste étendue , nous nous atta

cherons plûtôt à répondre d’une maniere nette & concise , fllui porte avec foi la clarté, 
qu’à faire de longs .raisonnemens, quelque avantage que puisse avoir cette seconde 
maniere de défence. REPONSE

Aux raisons qu'on apporte pour prouver que le P. Girard étoit d'intelligence 
avec la Cadiere.

Il faudroit que ces preuves fussent aussi convaincantes par elles-mêmes, que les démons
trations de la Geometrie , pour pouvoir balancer les preuves que nous venons d’apporter du 
contraire ; mais il ne peut s’en trouver de telles contre la vérité si bien établie , qu’il n’y a 
jamais eu de collusion entre le Pere Girard & sa Pénitente. aussi n’aporre-t’on que des dou
ses & des soupçons , qu’il sera bien aisé de dissiper ; & pour commencer par le plus fort 
de ces doutes, & qui est presque l'unique qu’on puisse former.

Comment comprendre , dit-on, qu’un homme d’esprit comme le P. Girard, ait don
né dans ces visions , qui paroissent à présent si extravagantes, dans ces Stigmates & dans 
ces Transfigurations en Ecce Homo. Ceux qui proposent cette difficulté , ne connoissent 
guéres le fond de mifére & de crédulité qu’il y a dans le Coeur de l’homme. Combien de 
gens d’esprit d’ailleurs, mais engagez malheureusement dans de fausses Religions, sont 
persuadez de la verité de certains faits extraordinaires, que nous traitons avec raison d’ex
travagances & d’illusion grossiere. La veritable Religion même, & la plus sincére pieté, 
ne délivrent pas toujours l’homme de toutes les illusions de l’esprit. Quelquefois il sera 
séduit par sa Dévotion même , ainsi que l’a été le P. Girard , comme on l’a vû parles let
tres , dont nous avons raporté des extraits. Nous pouvons dire que tous les siecles de l’E- 
glise nous en fournissent differens traits & diverses preuves. Ce fond de crédulité est com
me naturel à l’homme; & tel qui fait l’esprit fort sur certains points , donne dans de pi
toyables travers sur d’autres. Cette cause même nous en fournit un exemple bien remar
quable. Combien de gens d’exprit qui tournent en ridicule les visions de la Cadiere , & 
qui ne laissent pas de croire, que tout ce qu’on a vû dans elle qui paroissoit merveilleux, 
l’étoit en effet, & que c’étoient des prodiges réels opérés par la puissance des Démons. Or 
il ne faut pas refléchir beaucoup pour s’apercevoir qu’il faut un égal fond de crédulité, 
pour croire ces opérations diaboliques , que pour les croire Divines. Il étoit même dans 
Un temps , plus croyable , qu’elles tiroient leur origine de Dieu-même ; parce que d’un 
côté, c’étoit une Dévote qui les annonçoit, de laquelle on n’avoit pas lieu de se méfier, 
& que d’autre part les opérations du Démon ne pouvant nous porter au bien , oh voyoit 
cependant que les visions de la Cadiere édifioient tous ceux qui se laissoient surprendre à 
ses discours; on ne doit donc pas être surpris si le P. Girard y a été trompé. A cette réponse 
générale ajoûtons, 1°. Que le P. Girard n’a pas tellement donné dans. toutes ces prétendues 
merveilles , qu’il les ait crûës bien positivement ; tantôt il panchoit à y ajouter foi, ne 
pouvant se persuader que. cette Fille ne fût qu’une hypocrite, encore moins que ses Freres

II. Memoire.  G
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qui attestoient tant de prodiges, voulurent lui imposer. Tantôt il en doutoit, & d’autres 
fois il suspendoit son jugement, repoussant comme des tentations , tout ce qui le portoit 
à former un jugement décisif contre sa Pénitente & ses Freres.

2°. On lit de semblables merveilles, & de plus grandes encore dans les Vies des Saints 
& des Saintes ; ouvrages autorisez , & qu’on ne peut soupçonner d’avoir été publiés 
pour tromper les Simples : Tel est entr’autres le Livre qui a pour titre : Les Vies & Actions 
mémorables tant du premier que du Tiers-Ordre du Glorieux Pere & Patriarche Saint Dominique, 
dont nous aurons occasion de parler bien-tôt.

30. Maintenant que le mystere est dévoilé, on se rit de la. simplicité du P. Girard: mais 
il faut se mettre dans les circonstances du tems où il se trouvoit, se rapeller les artifices 
de cette Fille & de ses Freres, & la conduite pleine d’hypocrisie qu’elle tenoit. Nous som- 
mes assurez, que tel qui se mocque à présent & avec raison de ces divers ressorts, qu’elle 
faisoit joüer pour faire tomber le P. Girard dans les pièges qu’elle lui tendoit , y auroit 
également donné ; tant d’autres y ont succombé , & y succomberont peut-être encore. 
L’infallibilité n’etoit pas reservée à lui seul.

4°. Le P. Cadiere de l’Ordre de St. Dominique, Bachelier de Sorbonne & professeur de 
Philosophie, son Frere l’EccIesiastique , prétendent bien , quoique faussement , avoir 
crû bonnement aux Miracles de leur Sœur ; voici comme parle le Défenseur de Messire 
Cadiere dans son Mémoire page 23. peut-être l'avoit era-t on même sans peine , de moins simples 
queux y eussent donne ; de plus habiles qu'eux eussent été frâpez, de tant de faits extraordinaires, 
desquels une foule de témoins étoient même surpris. Ces paroles qui ne fervent de rien pour les 
justifier, s’employent pourtant très-à-propos pour la justification dü P. Girard, en adop
tant leurs sentimens sans approuver leurs actions ; nous la trouvons cette justification 
dans leur maniere de s’excuser & de penser.

5o. Le Père Girard après tout n’a été trompé que pendant un an ou environ , & il a dé
couvert lui même l’imposture. Combien de gens éclairés ont donné plus long-tems dans 
de. pareils pièges, sans même avoir pû les démêler.

Mais ajoute-t’on, d’où vient que Messire Giraud le Curé qui fut appelé à la transfigura
tion du 8. May n’y donna pas ? Tout le monde n’a pas le même goût pour ces choses extra
ordinaires. D’ailleurs ce Curé avoit autrefois confesse la Cadiere , il pouvoit être mieux 
instruit de son caractere que le Pere Girard ; & en cette qualité d'ancien Confesseur, il ne 
pouvoit rien dire ni rien dévoiler.

D’où vient, a-t;on encore dit, que la Calas autre Pénitente du P. Girard , n’avoit pas 
pour la Cadiere la même estime qu’en avoit ce Pere? C’est aparemment, parce qu’elle la 
connoissoit mieux que ce Pere. La Calas est une Fille de 24.. ans ou environ , dont la 
maison touche à celle de la Cadiere ,& qui pouvoit être instruite de certains Faits qu'elle 
se gardoit bien de dire à son Confesseur. Peut-être ne l'aprouvoit-elle pas par jalousie de 
Dévote. Le P. Girard étoit-il enfin obligé de suivre les lumières de la Calas , qui par sa 
Déposition telle que la Cadiere l’a raportée, paroissoit prévenue de sa suffisance jusques 
à l’orguëil.
On a insisté à vouloir tirer avantage de deux Réponses qu’avoit faites le P. Girard dans son 

Interrogatoire. Il a répondu, nous a-t’on dit, ne pas croire que la Croix que la Cadiere 
lui .remit vint du Ciel, comme cette Fille l’en avoit assuré , ni que les Anges lui eussent 
essuye le visage ensanglanté avec une serviette , où une Image grossiere de la Cadiere étoit 
restée miraculeusement empreinte , comme elle le publioit aussi-bien que ses Freres. D’où 
l’on a tiré cette conclusion , que Ie P. Girard ne pouvoit ignorer que cette Fille le trompoit, 
& que c’étoit dans lui un crime horrible de lui permetre , nonobstant cette connoissance, 
la Communion journalière.

Certe difficulté , toute spécieuse qu’elle paroît, ne roule que sur une pure équivoque, 
qui confitte à ne donner aucun milieu entre ne pas croire un miracle, & juger positivement 
qu’il est faux. Et ou en seroit-on toutes les fois qu’on en lit de si surprenans dans les ouvra
ges même de plusieurs grands Saints qu’on ne peut soupçonner d’avoir voulu nous tromper? 
est-on toujours obligé de les croire. Non sans doute Jugeons-nous pour cela que ce sont 
des imposteurs, sur tout lorsqu’ils parlent de certains Faits qui se sont passez Sous leurs 
yeux ? Nous n’avons garde de le penser. De qu'elle maniere agissons-nous donc alo ? 
Lorsque nous ne les croyons pas, nous suspendons notre jugement. Il en est de même ici ; 
& quoi qu’on suspende son jugement , comme il faut que le directeur conduite toujours 
l’ame qui lui a été confiée par la Providence’ il se détermine par ce qui paroît d’ailleurs de 
régulier & d’édifiant dans elle. Le Pere Girard en suivant cette régie , ne croyoit pas la 
Cadiere indigne de la Sainte Communion ,& il la lui permettoit ; parce qu’en examinant 
de près la conduite de cette Fille, loin d entrer en défiance de sa sincerité ,il panchoit



27plutôt à croire veritable tout ce qu’elle disoit, qu’à la soupconner d’hipocrisie. C’est pour 
cette raison qu’il se bornoit à lui recommander le secret sur toutes ces choses extraordi
naires) & qu’il l’exhortoit à ne pas trop s’y arrêter, à les oublier même pour s’apliquer 
toûjours avec plus d’humilité à la pratique des vertus solides & parfaites. tous ceux qui 
dirigent des âmes choisies & d’une vertu peu commune , sçavent bien qu’on doit en user 
ainsi dans ces Occasions.

C’est dans ce sens que l’on doit prendre les Réponses du P. Girard répandues en plus 
d’un endroit de son interrogatoire, que la Cadiere a rendu public. lorsqu’on lui demande 
dans le 2$. Interrogat, quel jugement ila porté sur les visions de la Cadiere, il répond : 
Que ne voyant rien jusques-là dans la Cadiere qui fût lut rendre suspectes les choses qu'elle lui racon - 
toit , il avoit panche durant un tems a croire qu'il pourroit bien Je passer quelque chose de singulier 
de la part de Dieu : mais que jamais il ne Lui -avoit marqué faire une estime particulière de ses dons ; 
qu'il lui avoit dit souvent qu'un petit Vœu ( apparement c’est une faute d’impression , & il 
faut lire ) Acte £ Humilité, étoit plus méritoire & plus utile que tous cei dons ; qu'il lui avoit tou- 
jour s recommandé de ne jamais s’occuper, ni de parlerà qui que ce soit de ces fortes de choses, &c.

lorsqu’on lui demande au 49. Interrogat. S'il sçait qu'elle (la Cadiere ) a passé ce Careme 
sans prendre aucune nourriture : il répond que sa Mere & ses Freres le publièrent, & .qu'il suspen- 
doit son jugement. Et comme on lui represente que tant de faits difficiles à croire lui auroient 
dû déciller les yeux , il répond, que tous ces faits differens ayant été produits successivement, de 
loin, ils avoient fait moins d'impression sur son esprit, & qu'un fait préparoit à L'autre ; qu’il 
avoit jugé de sa simplicité par la sienne; ne se passant rien dans fu conduite exterieure qui put lui 
donner le moindre soupçon.

In terrogé, Quel motif il avoit de tenir tout cela cache : c’est-;à-dire , la Croix prétendue 
miraculeuse, & la serviette où son visage étoit grossièrement empreint; il répond à ce
71. interrog. Que comme il ny donnoit pas une entiere consiance, & qu'il doutoit de la réalité
de tous ces faits, il gardoit absolument le silence.....de peur de commettre notre sainte Religion à
la raillerie des libertins, si les faits s'étoient trouvez faux. Ce qu’il craignoit, & avec raison , 
est arrivé. On voit donc évidemment ce que lignifient ces paroles du P. Girard, qu’il ne 
croyoit pas que cette Croix fût miraculeuse.

On nous oppose encore que le P. Girard avoit ordonné à la Caliere d’écrire le Mémoire 
de ses visions & Révélations, tant celui du Carême que les deux autres. De plus qu’il avoit 
prié la Dame Lescot Religieuse Clairiste de mettre sur le papier ce qu’elle verroit arriver 
d’extraordinaire à cette Fille. D’où l’on prétend conclure que de concert avec elle, il 
.vouloit la faire passer pour Sainte.

Nous répondons 1 °. Pourquoi dans l’opinion où étoit le P. Girard de la vertu singuliere 
de sa Pénitente, n’auroit-il pu se comporter à son égard, comme ont fait tous les confesseurs

 de plusieurs Saintes, dont on nous a donné les Vies; & blâmer cette conduite; 
n’est-ce pas censurer le P. Dominicain Confesseur de Ste Catherine de Sienne , celui de 
Ste Therese, & en un mot les Directeurs de Ste Magdelaine de Pazzi, de Ste Angele de 
Foligni, de Ste Brigitte & d’une infinité d’autres. ainsi loin de répandre des soupçons con
tre le P. Girard, cette maniere d’agir prouve au contraire sa bonne foi, sa sincerité & 
sa pieuse crédulité. 2°. Il avoit par-là en vûë de mieux comprendre le veritable esprit dans 
lequel agissoit sa pénitente, & de pouvoir examiner & reconnoître ce qu’on devoit croire 
de tout ce qu’elle racontoit, & non pas de la faire passer pour Sainte, comme nous 1 a- 
vons déja démontré , n’ayant jamais rien eu tant à cœur que de lui recommander, & de 
lui faire observer le secret sur toutes ces choses, ainsi que ses deux Freres en conviennent 
dans leurs Mémoires.

Quant à ce qu’ils ajoûtent que le P. Girard desiroit d’avoir toutes ses Révélations par 
écrit pour travailler un jour à sa Béatification ; c’est attribuer au P. Girard des desseins bien 
étendus; lui qui a 30. ans plus que leur Sœur , pouvoit-il se proposer de lui survivre, 
& de tirer un jour de la vanité de cette Béatification ?

Comment les Freres de la Cadiere ont ils pû adopter dans leurs Mémoires, l’idée ridi
cule que leur Sœur avoit déja presentée dans le sien ; que le P. Girard avoit inspiré à sa 
Pénitente toutes les visions qu’on lit dans le Memoire du Carême en infamant que ces 
visions avoient été puisées dans les Vies de Marie d’Agreda, & de la Sœur Alacoque. 
Le P. Girard n’a jamais lû la Vie de Marie d’Agreda, & pour celle de Marie Alacoque, 
composée par M. l’Archevêque de Sens, elle a été imprimée pendant que le P. Girard étoit 
à Toulon ; & il n’est pas moins certain qu’avant le mois de Novembre dernier, il n’y en 
avoit en cette Ville aucun Exemplaire. Nous l’avons lûë depuis lors, & nous avons été 
bien surpris de n’y trouver aucun vestige des Miracles de la Cadiere, ni Stigmates, ni 
Couronne, ni Croix venue du Ciel, ni Ravissemens dans les airs , ni privation de toute



nourriture pendant le Carême. De quoi donc s’est-on avisé de nous faire consumer notre 
tems à de pareilles recherches ? On nous a par là engagé à fouiller dans plus d’un livre|, 
& ce n’est pas sans étonnement que nous avons découvert les Originaux de toutes les 
prétendues merveilles de la Cadiere dans un livre consacré à la Gloire de l’Ordre de St. 
Dominique; d’où l’on pourra juger , si c’est le Jesuite ou le Dominicain qui a inspiré à la 
Cadiere de copier ces exemples, & d’en abuser avec tant d'impieté.

Ce Livre qu’on a peine de trouver dans toute autre Bibliothèque que dans celle des 
PP. Dominicains, a pour titre ;

Les Vies & actions mémorables des Saintes & Bienheureuses , tant du Premier que du Tiers- 
Ordre du Glorieux Pere & Patriarche St. Dominique , composées par le R. P. Jean de Sainte 
Marie, Religieux du Noviciat General de l'Ordre des F. F. Prêcheurs de Patris. Imprimé a 
Paris chez Sebastien Hure, en 1635. in-4º.

Comme le public est au fait des visions , des Merveilles & Miracles que les Cadieres 
ont attribué à leur Sœur , & qu’on les trouve imprimez dans notre premier Mémoire , 
nous n’en rapporterons pas ici les termes , de peur d’être trop longs, mais les faits seule
ment en abregé.

1 °. Dieu fait connoître à la Cadiere le P. 
Girard avant que ce Pere fut à Toulon, & 
par une voix claire & distincte,il le lui don
na pour Directeur lorsqu’elle le vit, comme 
elle l’avoüe elle-même dans son Interroga
toire , 7. 8. 9. & 10. Interrogat.

20. La Cadiere prétend s’être offerte à 
Dieu pour souffrir même les vexations du 
Démon, & pour être maltraitée pour le 
salut d’une Ame.

Dans cet état qu’elle appelle d’Obsession , 
elle fut, dit-elle , éprouvée par des se che- 
resses, par des tentations, & tourmentée par 
le Démon.

3°. L’Obsession de la Cadiere finit par 
l’aparition de la Sœur Remusat, qu'elle 
voit dans une procession d’esprits bien-heu
reux ; comme les Cadieres l’assurent dans le 
Mémoire de la Sœur Remusat.

4°. La Cadiere passe tout le Carême sans 
prendre de nourriture , sinon un peu d'eau, 
& rejettoit toute autre chose avec douleur 
Cette abstinence fut précédée d’une appari
tion de N. S. Le Seigneur, dit-elle dans le 
premier jour du Mémoire du Carême, m'a-
parut Sous la figure humaine...il me fit connoitre
quil vouloit me nourrir, non point du pain des 
hommes, mais du pain des Anges & de sa seule 
grâce. Elle dit à la fin du Carême : ri ayant 
pris aucune nourriture pendant les 40. jours pre
cedevi , excepté de l'eau.

5. La Cadiere dans le 11. jour du Mé
moire du Carême, voit la Sainte Trinité & 
& comprend cet adorable Mistére.

6°. Dans le 1 5,. jour du Carême , la Ca-

Vie de la Bienheureuse Agathe de la croix 
chap. 24, pag 119. Dieu lui dit : Va trouver
mon Serviteur le P. Henry d’-Almeida Religieux 
de St. Dominique. Elle s'étonna-de ce que M. S. 
l'enchargcoit de consulter un pere qu'elle n'avoit 
jamais vû ni connu : mais en même tems elle vit 
en esprit la personne dont N. S. lui avoit parlé... 
Elle va trouver le Pere, lut raconte la vision ; le 
Pere, tant pour obeïr, a la volonté de Dieu, que 
pour le zele qu’il avoit d assister ceux qui se jet
toient entre Ies bras Je chargea volontiers de sa 
conscience

Vie de Ste. Catherine de Sienne p. 356. 
Elle offre a Dieu son corps & son Ame , pour être 
des Victimes sacrifiées à sa justice par des tour
mens , douleurs , afflictions, maladies, vexa
tions des Diables pour le salut des âmes.

Sainte Agathe de la croix pag. 159. souffre 
& s'offre à souffrir pour payer en son corps les pei
nes que certaines personnes engagées au péché 
meritoient-.

Ste. Agathe, p. 160. voit finir ses peines par 
l'apparition d’un choeur de Vierges , qui en Pro- 
cession chantoient des Hymnes.

Vie de Ste Catherine de Sienne pag. 349. 
J. C lui apparut, elle perdit tout goût des Vian, 
des, le B. Reymond écrit : que non seulement 
lui , mais encore tous ceux de la mai son ont un 
de leurs propres yeux comme elle demeura 80. 
; ours sans manger depuis le jour des Cendres jus- 
qurs au jour de l'Ascension.... Elle ne prenoit 
qu’un peu d'eau froide, & ce fort rarement: que 
si on la contraignait d’ajouter à ce peu d'eau 
quelques legume s, ou autres semblables choses, 
son estomach en souffroit de si grandes violences 
& contorsions, qu'elle en venoit jusqu’aux fintt- 
pes dr convulsions de la mort.

Ste Catherine de Sienne, pag. 359. voi, 
comment le Pere Eternel faisoit naistre de sa bou
che un Fils qui attirait dans soi-même & reti- 
roit de point en point tous les attributs & perfee, 
fions Divines : & dans sa condition ce Fils mar- 
choit de pair avec l’infinie Grandeur & Majeste 
de son Pere.

La B. Agathe de la croix, pag. 95. vitie
Çorps



diere nous dit : Jesus.Christ m'apparut dans la 
tit e me situation que lorsqu'il sortoit du Prétoire, 
& me dit : á la Fille regarde jusquà quel point 
l’excès de mon amour m'a porte pour le sa lut 
des hommes.

7°. La Câdiere voie son nom & celui dii 
P. Girard dans le Livre de Vie , comme elle 
le raconte dans le vingtième jour dû Mémoi
re du Carême;

8°. La Cadiere dans la Semaine Sainte du 
Mémoire du Carême écrit par ses Freres, 
raconte fort au long comment elle participa 
aux douleurs de la passion de J. Ch. comment 
elle fut flagellée comme le Sauveur , couronnée 
d’éfines, clouée a la Croix, qu’elle y mourut, 
que son ame acompagna celle de J.Ch. dans tés 
 Limbes , monta avec lui au Ciel, & revint en- 
suite ranimer son corps qui avoit reçu les impres
sions des cloux, & de la Couronne d'éfines, &c.

9º. La Cadiere raconte à la fin de son Ca
rême, comment sainte Claire &famte The
rese la voulant chacune pour son Ordre, fam~ 
te Claire l'emporta auprès de Dieu. Ce qu
elle raconte avoir connu dans une vision, où 
elle se trouvoit en Paradis.

10°. La Cadiere écrit dans ses Lettres du
II. 15. & 28. Juin, qu'elle souffroit des dou
leurs inexprimables , & crachoit le sang les 
jours qu'elle ne communioit pas.

11° . La Cadiere & ses Freres nous assut
tent dans sa Lettre du 5. Juillet, qu'elle dé
couvrit une multitude d’Anges, qui lui ap
portèrent le Corps adorable de J. Ch.

Dans la même Lettre la Cadiere préten
doit avoir communié miraculeusement, &C 
même d’une partie de l’Hostie que le P. Gi
rard offroit à l’Autel.

12°. La Cadiere fit dire à M. l’Evêque 
qu’un jour que ce Prélat la communioit 
l’Hostie se départit de ses doigts , &c vint 
d’elle-même dans sa bouche,

130. La Cadiere prétendoit connoître le 
fond des consciences , & l’avoit découvert 
à plusieurs përsonnes aussï-bien que leurs pé
chez cachez.

14®. Messire Cadiere a dit à une perfon
ne qu’on ne nommera pas ici, mais dont il 
se souviendra fort bien, que sa Sœur avoit 
VÛ saint Pierre vêtu en Habits Pontificaux, 
dire la Messe dans sa chambre.

15°. La Cadiere disoit avoir reçu une pe
tite Croix de J. Ch, & que l’ayant donnée 
âu P. Girard ne pouvant plus la ravoir, 
les Anges la lui raporterent, & elle fut mon
trée à M.l’Evêque par le Pere Nicolas Carme 
Déchauffé , à ce que le Prélat a assuré lui- 
même.

Corps de J. Ch. tellement navré & déchiré que 
ce n'étoit qu'une play e .... & entendit J. Ch. 
qui lui dit : Regarde , ma Fille , & considere 
attentivement le piteux état ou les péchez, des 
hommes m'ont réduit..

Sainte Catherine de Sienne pag. 350.après 
la Communion s'étant retirée dans sa petite 
chambre, elle se jetta sur son petit lit, & y de
meura fort longtems ravie en extase .... Le 
P. Raymond la fut visiter, & aprit d'elle tout 
ce que Dieù. lui avoit révélé , & notamment 
qu'il étoit du nombre des Prédestinez,

Sainte Catherine de Sienne page , 351. en- 
dur a tous les tourmens que J. Ch. a souffert en 
sa passion , notamment, ce qu’elle experimen
ta le plus sensiblement fut la Couronne d'épi
nes , dont elle reçut l’impression, comme il est 
dit pag. 338. les playes du cœur, des pieds & 
des mains , pag. 354 & 355. elle meurt & 
demeure morte l'espace de quatre heures , du
rant lesquelles son Ame fut presentée à J. Ch.son 
entendement fut informé de la Lumiere de Gloi
re,.& pag. 355..Ch.la renvoy a en terre,&c.

Sainte Agnès de Montepulciano ravie en 
esprit, p. 16 .voit venir a elle S. Augustin,S. Do
minique & S. Francois, qui l'ayant abordée, 
commencèrent a déliberer entr'eux à qui l’auroit 
avec foi ; tous trois proposerent leurs raisons; La 
résolution fut Prise en faveur de S.Dominique.

Sainte Catherine de Sienne,  p. 353 lorsqu'elle
 ne communioit pas, ses douleurs égui- 

soient si fort leurs pointes ,qu elles se rendoient 
intolerables.

Sainte Agnes de Montepulciano, pag. 11. 
fut aussi communiée far un Ange qui lui aparut.

Pag. 347. Dans le tems que le Confesseur de 
sainte Catherine de Sienne disoit la Messe , après 
l’Oraison Dominicale , lorsqu’il eut divisé en trois 
parts la sainte Hostie ,il y en eut une qui s’éva
nouit de ses yeux ; & J. Ch. lui-même la prit 
invisiblemént , & en communia sa chere Epouse.

Le R. P. Barthelemi Docteur de l’Ordre, 
p. 348. assûre que souvent donnant la Commu
nion à sainte Catherine de Sienne , l'Hostie 
se dé partoit avec violence de ses doigts , & 
entroit de soi-même en la bouche de la Sainte.

Pag. 367. Sainte Catherine de Sienne connoissoit
 le fond des consciences & les fichez 

cachez,.

La B. Agathe, p. 118. vit saint Jean l’E- 
vangeliste revêtu des Habits Sacerdotaux, qui 
dit la Messe dans la même chambre où elle se 
sacrifioit toits les jours à Dieu.

Sainte Agnès de Montepulciano, pag. 13. 
prit au petit Jesus, qui lui apparut, une petite 
Croix. On la lui prit , & voyant qü’on ne 
vouloit pas la lui rendre, elle pria, & un Ange 
la lui aportai

H



Nous aurions volontiers suprimé ce que nous venons eie rapporter , si nous avions pû 
croire que la découverte de cette origine des prétendues merveilles de la Cadiere, pût en 
rien diminuer la vénération si juste & si legitime que tous les Chrétiens doivent avoir pour 
des Saintes reconnues telles par l’Eglise. Nous n’oserions le présumer dans le tems que 
nous n’avons pour objet que de montrer, où le P. Cadiere a puisé les principales merveilles, 
qu’il a attribuées à sa Sœur , &c loin que la sacrilege imitation que la Cadiere en a faite , 
porte aucun préjudice à la verité de toutes les choses extraordinaires que l’on raconte de 
ces Saints, nous pouvons dire après saint Augustin , que, comme il n’y auroit point eu de 
faux Miracles , s’il n’y en avoit point eu de véritables : de même les fausses visions qu’on 
invente , fervent en quelque maniere pour confirmer les véritables , par la raison qu’on no 
peut imiter ce qui n’est rien , & ce qui ne peut pas être.

Il n’y a personne cependant ; qui ne doive convenir que ce n’est pas le Pere Girard qui a. 
inspiré toutes ces visions & ces faux Miracles à sa pénitente, comme les Cadieres le disent, 
sans en aporter aucune preuve , mais le Pere Cadiere lui même, qui les avoit copiées de ce 
Livre d’ailleurs fort obscur, & dont il a eu foin de changer les termes surannés.

On nous opose enfin le témoignage des Dames Lescot & Raymbaud religieuses Clai- 
ristes, qui dans leurs confrontations avec la Cadiere, ainsi qu’il est rapporté dans son Mé
moire, déclarent avoir oüi dire à la Dame Beaussier la cadette, que le Pere Girard étant 
interrogé , s'il sçavoit que la Cadiere eût communié dans son lit le 8. Juillet, jour auquel 
elle joüa la comedie de sa Transformation en Ecce Homo ; ce Pere répondit, Ne voulez-vous 
pas que je le sçache , puisque je l'ai communie'e moi-même ; &c que quelqu’un lui ayant ré
pondu qu’il étoit pour lors à Toulon , il ajouta, ne sçavez-vous pas qu'il y a des transports ? 
La Cadiere dans son premier Mémoire concluoit de ces témoignages que le P. Girard étoit 
Sorcier ; à present elle n’ose plus dans son second Mémoire prononcer ce mot de Sorcier 
qu a demi, &c elle voudroit persuader, ou du moins ses Freres dans leurs défences, que le 
P. Girard inventa ce transport, ( mot impropre &c qui n’est jamais sorti de la bouche de ce 
Pere) pour faire valoir la sainteté de sa Pénitente &c la sienne.

Mais qu'elle nature d’accusation est celle-si ? Ne devroient-ils pas s’apercevoir- que ces 
variations perpetuelles dans une accusation aussi grave, sont la marque la plus certaine de 
la calomnie ?

Non sans doute, il ne leur est: pas permis de défigurer, pour ainsi parler, leurs premie
res plaintes. On a prétendu que le Pere Girard étoit Sorcier, &c que c’étoit uniquement à 
la faveur du Sortilege qu’il avoit abusé de la Cadiere. 11 faut qu’ils le soutiennent, & qu’ils 
le prouvent Sorcier jusques à la fin , & s’ils succombent dans cette preuve, si c’est ici une 
calomnie grossiere , il faut qu’ils s’avouent Calomniateurs. Ce n’est donc que pour le pu
blic que nous répondons aux témoignages alleguez de ces religieuses, &c entant qu’on 
veut les apporter pour preuve de la collusion de la Cadiere, & du P. Girard, &c nous fatis, 
ferons par la tout à la fois à l’induction qu’on en a voulu autrefois tirer pour prouver lit 
Magie.

Nous disons donc 1°. que ces deux Religieuses n’ont dit ceci que lors de leurs confron
tations avec la Cadiere , comme elle nous l’aprend dans sa défence. D’où vient donc que 
ne l’ayant pas exposé dans leurs Dépositions, quoique ce fait fût, suivant eux , un des plus 
relevans, elles ne s’aviserent pas même de le dire dans leur recolement fait par Messieurs 
les Commissaires ? Qui ne voit ici un acord entr’elles &c la Cadiere ? Acord qui est si bien 
prouvé d’ailleurs.

2°. Que ce ne sont ici que des Témoins d’oüi dire, qui sur un Fait II essentiel &c si singulier
, ne méritent aucune foi.

3 Que la Dame Beaussier la cadette, à qui elles disent l’avoir oüi dire, n’en dit pour
tant rien elle même, ni dans sa Déposition , ni ailleurs , quoiqu’elle eût porté son témoi
gnage longtems avant que la Dame de Cogolin lui eût écrit.

40. Que ces deux religieuses &c la Dame Guerin qui dit, à ce que l’on nous assure,’ 
quelque chose d’aprochant, mais qui ne dit pas l’avoir oüi dire, ni au Pere Girard, ni à 
la Dame Beaussier , ont rempli leurs Dépositions de tant de faits visiblement faux , &c même 
impossibles, comme nous l’avons fait voir dans notre premier Mémoire , que leur déposi
tion ne prouve rkn autre que leur passion contre-le P. Girard, qu’elles avoient en vûë de 
faire palier pour Sorcier &c Magicien.

50. Le P. Girard nous allure avoir appris dans la suite que la Cadiere avoit dit effecti
vement à ces religieuses, qu’il l’avoit communiée dans son lit, quoiqu’il fût à Toulon 
; ainsi tout ce qu’on peut dire de plus favorable pour elles , c’est qu’elles confondirent apa
remment ce que leür avoit dit la Cadiere avec ce que leur avoit pû dire le P. Girard, lors 
quelles lui aprirent que cette fille avoit paru communier dans son extase pretenduë.



RÉPONSE
Aux raisons quoti a apèrte pour prouver que le Pere Girard est Sorcier,  & 

qu'il a scu que tout ce qu’on voyoit d’extraordinaire dans la Cadiere , 
étoit l’effet de l’Obsession.

Nous ne nous étendrons guéres sur cette matiere , surtout après avoir démontré dans 
nôtre premier Mémoire, que le prétendu Sortilège du Pere Girard n’est qu’une grossiére & 
ridicule calomnie inventée par les Cadieres freres pour se décharger sur le Diable de tous 
les tours de fourberie qu’ils avoient fait joüer à leur Sœur, & ausquels ils avoient donné 
cours dans le public , en les anonçant comme des miracles. Calomnie que le Pere Nicolas 
a apuiée de toute sa dexterité , comme nous préfumons devoir résulter de la Procédure , 
& même de sa propre Déposition.

Nous avons également montré que la Cadiere ne prouvant pas le Sortilége & la Magie, 
on ne peut ajouter foi aux autres crimes qu’elle impute au P. Girard ; puisqu’ils sont telle
ment dépendans les uns des autres , qu’ils ne peuvent en aucune maniere être désunis & 
séparés de l’enchaînement qui se trouve entr’eux. aussi est-il facile de s’apercevoir que les 
Freres Cadieres convaincus de cette verité, n’osent se montrer à découvert ; & si l’un 
d’eux abandonne totalement le Sortilège pour s’accommoder au goût du public , l’autre a 
fait des recherches infinies pour prouver qu’il y a des Sorciers, ce qu’on ne lui conteste pas, 
& a employé toutes les forces de son esprit pour persuader que ce que l’on a vû de surpre
nant dans la Cadiere, sont les effets de la Magie & du Sortilège, voulant bien méconnoître 
les causes naturelles qui les ont produit.

Mais cette variation de leur part ne sert qu’à démontrer la fausseté de la plainte de leur 
Sœur, & leur embaras à pouvoir justifier les démarches qu’ils ont faites ; car dès qu’ils 
ne soûtiennent plus le Sortilége ; ils sont d’un côté forcés de convenir que la plainte qui 
en avoit été portée par leur Sœur, renferme la calomnie la plus noire ; puisqu’elle avoit: 
soûtenu n’avoir succombé à la passion du P. Girard , que par la force de ses enchantemens ; 
Si d’un autre côté, que deviennent les Faits extraordinaires qu’ils ont tant fait valoir dans 
les Lettres & dans le Mémoire du Carême ? Sont-ils miraculeux & divins ? Il n’y auroit 
plus aucun crime. Ont-ils été produits par des choses naturelles ? Ou ne sont-ils enfin que 
des mensonges & des illusions , C’est ce qu’ils sont obligés de nous expliquer. Mais ils ne 
doivent jamais perdre de vûë que dès qu’ils excluront la Magic de leur sistême , non-seule
ment on leur demandera compte de ces prétendus miracles , mais encore ils ne pourront 
être reçûs à nous dire qu’ils ont crû bonnement ce que leur en racontoit leur Sœur ; puis
qu’ils se sont donnés pour témoins oculaires des ravissèmens en l’air, des 40. jours passez 
sans nourriture, de cette Couronne miraculeuse , d’ou ils ont vû le sang découler abon
damment , &c.

Entrons dans un plus grand détail des différens si stêmes que chacun d’eux a embrassé, & 
montrons encore plus évidenment leurs variations & leurs contradictions. Le Défenseur de 
la Cadiere dans sa réponse à nôtre premier Mémoire néglige de répondre à toutes les preu
ves convaincantes que nous avons apportées pour faire sentir la chimère de ce Sortilège. Il se 
borne à dire en passant, que dans la suposition qu'il ny auroit point eu d’enchantement, ce que non, 
le Pere Girard en seroit-il moins coupable d'inceste ? Et il prétend l’en convaincre par ses aveux 
& par les témoins , comme s’il avoit avoüe ce crime , ou qu’il y eût eu des témoins qui eus- 
sent déposé sur ce fait, & que tout ce qu’a dit la Cadiere dans ses deux Expositions, où elle 
joint inséparablement l’enchantement à l’inceste , dût être compté pour rien , abandonnant 
ainsi le sistême de la Magie, tandis qu’il fait semblant de vouloir encore le soûtenir, parce 
qu’il sent bien qu’il est absolument nécessaire pour apuyer la plainte ; de sorte qu’on le voit 
par tout chanceler sans oser prendre un parti assûré , ni se déterminer.

Messire Cadiere de son côté porte encore plus loin ces variations & ces contradictions ; 
Car après nous avoir lassé par un vain étalage d'érudition qui a pour but de prouver qu’il 
peut y avoir des Sorciers , ce qu’on n’a jamais contesté ; il nous jette dans l’étonnement, 
lorsqu’on lit la page 33. de son Mémoire : est-il rien de plus naturel, que de penser que la 
Demoiselle Cadiere dictant ses Lettres à ses Freres ,  n'osât en suivant les ordres de l'Accuse lui ré
pondre dans les mêmes termes qu'il écrivoit, & qu'elle tâchât de purifier ses Lettres de toutes les 
expressions, qui auroient pû les faire entrer en quelque méfiance ? Voilà donc selon lui, la Cadiere 
agissant de concert avec le Pere Girard , qui n’est plus trompée par ce Pere , mais qui se 
joint à lui pour tromper ses Freres , qui leur cache les Lettres galantes qu'elle recevoit en 
secret : Lettres bien differentes des autres Lettres de spiritualité que ce Pere lui écrivoit
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aussi, & qu’il a produites au procet, comme il le dit à la page 27. Ainsi Messire Cadiere 
abandonne sa Sœur ; & oubliant le Sortilège qu’il avoit mis en jeu pour y trouver la source 
de tous les crimes qu’on impute au Pere Girard , il nous veut ensuite persuader ici qu’elle 
s’entendoit en galanterie & y donnoit de tout foli cœur. Que peut-on penser d’une accu- 
sation qui ne sçauroit se soûtenir que par de telles contradictions ?

Quant au P. Dominicain , après avoir bien lû & relu son Mémoire , on a bien de la 
peine à comprendre , quel est son sistême sur l’accusation du Sortilège. Son Défenseur , qui 
à chaque ligne de son Mémoire fait tant valoir sa pénétration à découvrir les fautes dans 
lesquelles est tombé, selon lui, le P. Girard, pourroit se donner à plus juste titre l’élo
ge de sçavoir se rendre lui-même impénétrable à ses lecteurs. Cependant on croit avoir 
entrevû, que c’est à dessein, qu’il s’envelope ; tantôt en paroissant adopter le sistême du 
Sortilège, & tantôt en l’abandonnant jusqu’au point de n’oser pas même employer les 
mots d'Enchantement, de Sortilège, de Magie, qu’on ne trouve gueres que sur la fin de son 
Mémoire. Mais il paroit se déterminer enfin en faveur de l’Obsession ; & il prétend, que le 
P. Girard est convenu dans ses Réponses, que la Cadiere avoit été obsédée du Démon. 
Mais il s’en tient à cette généralité , & se garde bien de nous instruire, d’où venoit ce 
Démon ; si c’est le P. Girard qui lui avoit ordonné d’obséder cette Fille, ou si cette Ob
session étoit un pur effet de la volonté de Dieu. Que dit-il donc ? Le voici ? & c’est la seu
le chose de son Mémoire qui mérite d'être réfutée.

Depuis la page 6. jusqu’à la page 12. il s’éforce de prouver que le P. Girard sçavoit, que 
tout ce qui étoit arrivé d’extraordinaire à la Cadiere , étoit l’effet de l’Obsession , que ce 
Pere, dit-il, lui avoit conseillée 3 & par conséquent que c’étoit l’ôuvrage du Démon. Sur 
quoi il se recrie : pourquoi donc lui permettoit-il la communion journalière ? Pourquoi 
en écrivoit-il de si grands éloges à l’Abbesse d’Ollioules? Pourquoi paroît-il dans toutes 
ses démarches & par plusieurs de ses Lettres, qu’il en faisoit une si grande estime ? Pour
quoi panchoit-il plutôt à croire que ses Visions étoient véritables, ses Révélations Divi
nes , ses playes des Stigmates miraculeux ? Voilà à peu près à quoi se réduit toute la force 
de son raisonnement, qu’il reprend & retourne en tant de manières, qu’il occupe 6. pages 
de son Mémoire. Or pour connoître si ces conséquences sont légitimes , il faut examiner 
si le principe dont on les déduit, est véritable, & s’il est vrai que le P. Girard ait connu, 
que toutes les merveilles qui paroissoient dans la Cadiere étoient l’effet de l’Obsession, & 
que ce Pere la lui eût conseillée. Et pour cela voyons en quel tems la Cadiere voulant' 
joüer le rôle de Sainte à Miracles , jugea à propos de commencer à paroître infestée da 
Démon , comme on le lit dans la vie de quelques Saints & Saintes , sur tout de l’Ordre 
de St. Dominique. Les adversaires du P. Girard n’en disconviendront pas : ce fut sur la 
fin de Novembre ou au commencement de Décembre 1729. Et combien dura ce prétendu 
état d’Obsessïon ? Les Freres Cadieres peuvent nous l’apprendre mieux que tout autre. Voici 
ce qu’ils en raportent eux-mémes dans le Mémoire qu’ils ont écrit sur la Sœur Remusat : 
Le seigneur me manifesta le point de Gloire dont son Ame joüissoit dans le Ciel ; & pour me don
ner un témoignage évident du bonheur que je venois de ressentir, elle m'accorda dans le moment 
la délivrance entiere d'un état d'Obsession, dont j'étois tourmentée depuis environ 4. mois. Or cette 
délivrance entiére lui fut accordée quelques jours après la mort de cette Sœur Remusat. Ce 
Fait est  constaté par le même Mémoire en ces termes. On me fit connoître de me metre a genoux 
pour remercier le Seigneur des grandes miséricordes qu'il venoit d’accorder à la Sœur Anne-Mag
delaine , nom qui m'étoit inconnu , & qui, me fut manifestè dans ledit moment. Quelques jours
après aynt apris Laissé mort....le Seigneur me manifesta le point degloiret &c. Il n’est pas moins
certain que la Sœur Remusat mourut environ le 15. Février 1730.

Voilà donc l’époque fixe de la délivrance entiere de l’Obsession de là Cadiere , 
c’est elle-même qui nous l’aprend , ce sont ses Freres , personne n’en pouvoit être mieux 
instruit. Comment donc le P. Cadiere depuis la page 6. jusqu’à la page 12. de son Mémoire 
ose-t’il nous dire à tout propos que ce qu’on vit ensuite de singulier dans sa Sœur étoit une 
continuation de l’état d’Obsession que le Pere Girard lui avoit conseillé d’accepter ; Et qui 
a jamais oüi dire que les extases , les ravissemens , le don de Prophétie , les transports 
d’amour, les stigmates, les aparitions des Anges & des Saints dont ils décorent leur sœur, 
fussent des fuites de l’Obsession & de l’opération du Démon ? D’où il fuit que tout ce que 
les Freres de la Cadiere nous racontent sur cet article dans leurs Mémoires , peut bien 
prouver leurs impostures & celles de leur sœur , mais que jamais ils ne pourront persuader 
que des grâces si extraordinaires , si elles étoient véritables, dûffent être attribuées à l’Ob
session du Démon , enqpre moins que le Pere Girard le pensât ainsi, comme ils ont la témé
rité de l’avancer.

Le P. Girard n’a jamais conseillé à la Cadiere cet état d’Obsession ou de Possession , qui
finit
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finit quelques jours après le 15. Fevrier, & puisqu’il n’y a aucun témoin qui dépose sur ce 
fait avancé par les freres Cadieres après tout ce que nous avons prouvé au commence
ment de ce Mémoire , il n’est personne qui ne convienne que le P. Girard merite amane 
& plus de foi que la Cadiere. Ce pere n’a pas même été persuadé totalement , que pen
dant cei trois ou quatre mois, elle fût véritablement obsédée ; quoique sédüit par les 
ressorts secrets, qu’on avoit pris foin de faire jouer devant lui, il penchat plutôt a le croi
re, la Cadiere ayant un merveilleux talent de contrefaire la Démoniaque, comme il a 
paru à découvert dans la suite. Mais depuis ta délivrance intiere de cet état, la Cadiere , ainsi 
qu’elle & les Freres nous l’apprennent dans leurs Mémoires, entra dans un état tout diffe
rent, comme noùs le liions de quelques Saints. Ce ne furent plus que graces; que faveurs 
extraordinaires , que visions des Anges & des Saints, que violences de l’Amour Divin , qui 
lui perçoit le cœur, qui lui élevoit &: lui faisoit même rompre les côtes, &c. Et cet état, comme 
il est évident par ses Lettres, lui durà jufqua la sortie du Monastere, & au changement de 
Directeur. 

C’est dans cet état de faveurs & de bénédictions celestes qu’elle supposa avoir eù la vision des 
noms de Marie -Catherine , & dt Jèàn-Bâptiste écrits dans le Livre de Vie. Cette vision est pla
cée par les Cadieres eux-mêmes, le vingtième jour du Carême. D’ou l’on doit inferer que tous les 
raisonnemens que fait sur cette vision le p. Dominicain dans les pages citées si dessus de son Mé
moire, ne sont rien nhoins que concluants : puisqu’il doit avouer lui-même, que sa fdeur fut en
tièrement délivrée de l’état d’obsession plus d’un mois auparavant.

Concluons donc de tout ceci, & concluons avec assurance que depuis que la Cadiere 
prétendit avoir passé de l’état d’épreuve & d’obsession à l’état des graces & des dons Divins, 
c o m blée elle-seule, comme elle osoit le publier ,de toutes les faveurs que Dieu avoit répandues 
dans plusieurs differens Saints, le P. Girard qui ne voyoit rien dans sa conduite exterieure qui 
put absolument détruire cette idée de Sainteté, pouvoit lui permettre de participer tous les jours 
au Pain des Anges, la conversation de cette Fille n’étant plus presque qu’avec eux , s’il faut s’en 
rapporter à ce qu'en ontécrit ses Freres, dans leurs Mémoire.

Finissons cette réfutation de sortilège, par ce qu’on nous oppose de l’état auquel on a 
vû Marie- Anne Laugier. Le P. Girard qui n’ignoroit pas les infirmiez habituelles de cette 
fille, a toûjours regardé ce qu’ü lui arriva pendant la maladie du Carême de l’an 1736. 
comme un effet des vapeurs à quoi elle étoit sujette , & dont la preuve doit resulter de la pro
cedure , puisque la Mere de cette Fille, & le Chirugien qui la traita durant le cours de certe ma
ladie, ont été o'üie en témoignage. Il doit aussi confier par la Procedure que le v. Girard n’a 
,été que deux ou trois fois chez la Laugier pendant sa maladie pour la confesser: & avancée tems 
là il n’avoit jamais été la visiter. Ce ne fut même qu’après des refus réïterez qu’il se porta en
fin à lui rendre les visites dont nous venons de parler, persuadé qu’elles ne lui pouvoient être 
d’aucun secours.

Que s’il est arrivé à cette Fille de faire & de dire des folies pendant sa maladie & d’y parler 
du Diable; cela n’est arrivé précisément qu’aprèss etre échauffé l’imagination en soignant pen
dant deux mois la Cadiere son amie, mangeant, couchant, étant continuellement auprès d’ef- 
le pour la servir pendant le tems de la prétendue Obsession. Ce sont sans-doute les discours, 
les grimaces ; les agitations de la Cadiere, qui avoient blessé le cerveau de la Laugier , & 
qui l’on fait parler ensuite & agir avec extravagance , lorsqu’elle a été attaquée de ses propres 
vapeürs Il ne faut pour cela qu’entendre l’addition qu a fait Magdelaine Allemand dans son Re- 
collement lu au p. Girard lors de sa confrontation. Rien ne prouve mieux que tou s les discours 
de la Laugier sur les Diables & sur sa grossesse sont les rêves d’une malade ; qui étoit actuellè
ment dans le délire d’une fievre ardente.

REPONSE
Aux raisons qu'on apporte pour prouver te quiétisme du Pere Girard.

Nous pourrions nous borner à ce que nous avons dit sur ce sujet dans notre premier Mémoi
re ; puisque là réponse qu’on a prétendu y faire laisse subsi ster en leür entier toutes les raison, 
que nous avions apporté pour faire sentir le ridicule d’une pareille accusation. Tout ce qu’on a 
opposé de nouveau , c’est l’exemple de Molinos, & de la condamnation de ses abominables er
reurs , faite par la Bulle d’innocent XI. Mais on n’a eu garde de dire que ce fut principale
ment aux poursuites du P. Segnesry Jesuite, si connu par ses ouvrages de pieté, que Molinos fut 
condamné.

I



Cet Hérétique étoit, nous dit-on, dàns une grande reputation de vertu ; &C néanmoins 
il fut trouvé coupable , &c déclaré tel. Le Pere Girard lui ressemble du côté de la reputation 
dans -laquelle il a vécu jusqu a ce Procés, Donc il faut le condamner comme Un imposteur 
Quietiste ; le faux de cette consequence est trop sensible pour s'y arrêter. Pour appuier une 
pareille accusation , il falloit prouver que le Pere Girard a enseigné les opinions Détestables 
du Prêtre Espagnol. Comment l’a-t-on fait ? Quelle preuve en apporte-t on ? Ce sont tou
jours les mêmes, sçavoir un témoignage d’oüi dire par le Curé Giraud , à deux Péniten
ces du Pere Girard ; lesquelles pourtant dans leurs Dépositions ont expliqué ce qu’il pouvoit 
y avoir d’ambigu dans leurs Réponses à ce Curé, &C qui ont nié le surplus qu’on préten
doit leur avoir oüi dire. Mais ces Filles disent elles que le Pere Girard leur avoit appris à 
s'expliquer aussi peu correctement quelles firent ? point du tout ; elles disent positivement 
le contraire. Quel genre de preuve est: donc celui-ci, sur-tout pour un crime si attroce ? On 
ajoute au témoignage de ces deux Filles» de ceux de l’Allemande de la Batarel , qui, com
me le Pere Girard l’a appris par leur confrontation , déposent qu’il ne leur a rien tant recom
mandé que la Priere Vocale , qu’il leur a dit de faire tous leurs efforts pour vaincre la répu
gnance qu’elles disoient y avoir ; c’est à dire qu’on ne sçait par quel renversement d’idées, on 
a voulu convaincre le Pere Girard d’heresie par des témoignages qui attellent directement le 
contraire.

Que fait-on encore afin de prouver ce prétendu Quiétisme? on prend un mot dans une 
lettre du Pere Girard, un autre mot dans une lettre de la Cadiere , un troisiéme, un qua- 
triéme, dans un Mémoire composé par le Pere Cadiere, comme nous l’avons si clairement 
démontré ; dans un interrogatoire de la Cadiere, dans celui du Pere Girard , dans une confron
tation ; & de tout cela joint ensemble on est venu à bout d’en construire une proposition , qui 
approche de quelqu’une de celles que l’Eglise a condamné dans Molinos. De cette maniere 
il sera bien aisé de trouver toutes les erreurs qu’on voudra dans quelque ouvrage que ce soit, 
& même dans les Livres S S.

On ose ensuite soûtenir que le pere Girard a voulu faire imiter la Sœur Remuzat par la 
Cadiere, comme celle-là s’étoit formée sur la Sœur à la Coque, & que c’étoit le même 
esprit qu’on avoit fait suivre à toutes les trois. Voilà donc les Sœurs à la Coque & Remu
zat déclarées Quietistes ainsi que la Cadiere, &c les Confesseurs de ces deux religieuses, 
Libertins & Heretiques comme le pere Girard , parce qu’ils sont tous trois Jesuites. N’a-t’on 
pas honte de produire ainsi au jour une si aveugle passìon ? C’est donc à dire que la Sœur 
Remuzat morte en odeur de Sainteté , que la ,Sœur à la Coque par l’intercession de la
quelle il s’tû fait des Miracles juridiquement atteliez , & qu’on travaille à faire proposer 
à la Venération publique, ont été l’une &c l’autre dans l’erreur. M. l’Archevêque de 
Sens, &c les Evêques approbateurs de son Livre , ont eté bien aveugles de ne pas y apperce
voir une Héresie marquée , qui d’abord a fauté aux yeux d’un Laïque. C’est-à-dire que 
le feu pere Milley Directeur de la Sœur Remuzat, lequel à la derniere Peste de Marseille fut 
le premier à s’exposer au service des Malades, &c y mourut victime de la charité ; que le 
pere de la Colombiere , Directeur de la Sœur à la Coque, lequel après avoir eu l’honneur 
d’être banni de l’Angleterre pour la Foi, est mort avec la reputation constante d’une 
Sainteté conformée, ont été tous les deux Molinosistes. Le pere Girard se seut fort hono
ré d’être associé à de pareils personnages & il ne rougit point de tout ce qu’on dit de lui, après 
ce qu’on a dit de ceux-là. Mais toute la France qui depuis 40. ans lit avec tant d’estimeê de 
fruit les Oeuvres du pere de la Colombiere , doit être bien étonnée d’apprendre aujourd’hui qu’el
le n’a lû que les Ouvrages d’un Héretique, &C de l’apprendre non de la bouche du Vicaire de J.Ca
nidés premiers palpeurs, mais d’un Laïque. 

Qui ne voit que pour accuser le p. Girard de quiétisme , c’est aux Evêques qu'il falloit 
s’adresser. Les lettres sont à present imprimées &C entre les mains de tout le monde. Qu’on 
les déféré donc au Tribunal de l’Eglise. Mais loin que ces lettres respirent le pur Quiétisme, 
comme on a prétendu le montrer , rien au contraire n’est plus capabie de justifier le P. Gi
rard , non seulement sur le quiétisme , mais sur tous les autres crimes qu’on lui impute. 
A moins qu’on ne veüille que les termes ài abnégation , de renoncement , d’oubli de foi- 
même y que ces expressions, qu'il faut se sacrifier au bon plaisir de Dieu , laisser agir Dieu, 
s'oublier & se perdre soi-mesme perdre son ame , comme a dit N. S. J. C. pour la retrouver, 
soient des expressions consacrées au Quiétisme. Il n’y auroit doue plus de vertu à pratiquer, 
dé violence à se faire pour detruire la nature corrompue ; il faut donc brûler tous les ouvra- 
vrages de pieté , &C comme nous l’avons déja dit, l’Evangile même ne pourroit se trouver 
exempt de cette erreur.

Mous soutenons donc qus les lettres du pere Girard ne peuvent être soupconnees de



renfermèr les erreurs du quiétisme, pas mèmé la lettre du 22. Juillet. Car quoique pri
se separément & par parcelles , on puisse par des tours malins & corrompus lui donner un 
mauvais lens , elle se soûtient pourtant par elle-même; lur tout quand on la raproche de 
celles ausquelles le P. Girard répond ,& principalement de celle du 24. que la Cadiere lui 
écrivit en réponse de la fienile. Et parce que la Cadiere & se s Frere: reperent sans cesse dans 
leurs Mémoires , que cette lettre prouve le quiétisme charnel, & qu’ils nous reprochent 
de n’avoir pas osé en donner l’explication ni le moindre éclaircissement ,nous l'allons en
treprendre , pour confondre l'affreux commentaire qu’on en a fait dans la réponse à nôtre 
premier Mémoire. Nous nous voyons donc comme forcez d’expliquer ici cette Lettre, 
afin que les personnes les plus prévenues, connoissent évidemment combien on leur impo- 
sedans les défences des Cadieres. Quoique après tout ce Commentaire pourroit & devroit 
même paroître inutile depuis que nous avons lû dans les lnterrogats de la Cadiere qu ’ont 
vient d’imprimer , sa réponse à la demande qu’on lui fait , si la lettre du 24. Juillet en 
réponse de celle du 22. qui lui avoit écrit le P. Girard , est la continüation d'un commer
ce criminel. Car elle répond ,& cela avant le 27. Fevrier, c’est-à-dire avant le breuva
ge indicatif: Que la Lettre que nous lui avons fait representer , est la réponse de celle qui avoit 
été tente par le P .Girard le 22. du même mois , & toutes les deux , c'est-à-dire , la lettre au 
P. Girard & la reponse d'elle Répondante sont dan, le mêmeesprit , c'est- à-dire, dans l'esprit de Dieu.

LETTRE DU P. GIRARD EXPLI CATI ON
du 22. Juillet 1730. de cette Lettre.
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Voici, ma chere Enfant, la troisiéme Lettre 
in trois jours: Tachez, de m obtenir du temps. 
Dieu soit loüé : Bientôt peut-être ne pourrai-je 
rien faire que pour celle à qui ; écris.

Je rens mille grâces à N. S. de la continüaùon 
de ces miséricordes: pour y repondre , ma chere 
fille, oubliez-vous & laissez faire ; ces deux mots 
renferment la plus sublime disposition.

Les passages de l'Ecriture , pour être quelque
fois détournez par des Libertins à des équi- 
voques infames , ne laissent pas d’être le lan- 
gage de Dieu; aussi ne craignons-nous pas 
que ces expressions ,pour répondre aux miseri- 

cordes de Dieu , oubliez vous laissez faire, en passant par la-plume du Glossereur ? ayent rien

Il est peut-être à craindre que le deffenseur 
de la Cadiere ne mette Sr. François de Sales 
dans la catégorie des Quiétistes charnels, 
avec le P. de la Colombiere ; & la vénerable 

Mere de Chantai au nombre des abusées avec les Sœurs Marie à la Coque & Remuzat , que 
leur vertu reconnue a rendu si respectables. Quoiqu’il en puisse être, voici les termes du 
grand Evêque de Genève lorsqu’il écrivoit à ses Pénitentes : On nous a sommé de les pro
duire Liv. 2. Epir. 1. Ce fut un heu à mon Ame pour chérir de plus en plus la vôtre , qui me fit 
vous écrire que Dieu m'avoit donné à vous, ne croyant pas qu'il se pût plus rien ajouter à l'affection 
que je fentois.il dans lamême lettre Sous cette parole de (nous) plusieurs Particuliers qui se 
sont recommandées à moi me vienne en mémoire, mais vous presque ordinairement la premiere ;& 
quand ce ri est pas la premiere, qui est rarement , c'est la derniere pour my arrêter davantage. Ep. 8. 
Vous connoitrez, assez àvoir que je vous écris à tout propos que je vous ai suivant en esprit: il est 
vrai, non il ne sera pas possible que chose aucune me separe de vôtre ame. Liv. 6. Ep 40. Scachez que 
depuis que vous êtes en Charge vous mêtes toujours si presente, que je suis , ce me semble, perpétuel
lement avec vous. Liv. 7 Ep. 2. mes pensées s’entretiennent leplus souvent de votre cceur:qui est 
certes un même cœur avec le mien. Un Commentaire à la façon de celui des Mémoires de la 
Cadiere, mettroit sans doute les Lerrres du Saint Prélat au goût des libertins.

le Commentateur , dans le dessein de 
rendre cette Lettre digne de la liberté de sa 
plume, commence par inférer des premiers 
termes, que le P. Girard écrivoit tous les 
jours à la Dévote: conclusion toute oposée

Toûjours scat-je bien que je la porte partout, 
<2 qu elle e/f toûi ours avec moi qifoi que je parle 
& j'agisse avec d'autres personnes„

à celle qui se présente naturellement : il falloir que trois Lettres ainsi consécutives ne s'écrivissent
 pas fréquemment , & n’eussent pas été précédées immédiatement par d’autres, 

puisque le P. Girard les détache ainsi. A quel propos parleroit-il de ses trois Lettres en trois 
jours, comme une marque extraordinaire de ses foins,s’il lui eut écrit tous les jours ? Et puis- 
que le P. Girard vouloit exprimer son empressement par l’assiduité journalière de ses Lettres, 
il y auroit en bien plus d’énergie à dire , voici la quarantième Lettre en quarante jours. 
Mais n’étoit-ce pâs la Cadiere elle-même qui engageoit ce Pere à lui écrire si souvent ? 
Elle en convient par sa Réponse ; voici les termes : Vous me faites conno tre que par mon 
indiscretion , je consume une grande partie de vôtre tems....je ferai plus attentive à le ménager



perdu du sens très-pur & très-innocent qu’elles ont par leur liaison avec tous les sentimens 
■que le P. Girard tâchoit d’inspirer à la Pénitente.:Celle-si ennuyée de la gêne du Monaste
re, a recours à de prétendus Miracles , pour prouver à son Confesseur qu’elle n’est point 
appelée à cet état ; Vous sçavez, lui dit elle dans la lettre à laquelle le P. Girard répond, 
que je suis obligée de manger gras le Vendredi & le Samedi, par l'impossibilité où je suis deman- 
 ger maigre à l'avenir, ce qui vous don mu nife fier la volonté du Seigneur. Le Directeur lui avoit 
déja reproché son peu de courage. Je ne suis pas Jurprife, avoit-elle répondu, que vous di- 
Siez que je ne suis Pa, sage, puisqu'il y a long-tems que je suis honteuse que vous oftez me souffrir 
s i imparfaite & si peu fidelle au Seigneur. Le Confesseur perfifle à l’animer. Oubliez-vous & 
laissez faire , nous découvrirons la sainte volonté de notre Maître, dit-il plus bas sur le même 
'sujet : gardeê-vcJiïs de vous ecouter trop j'n’técoûtez que Dieu & ceux qui tiennent sa place 
‘pour vous conduire ; sans cela comment vos doutes sur votre Vocation pourront-ils 
s’éclaircir ? Oubliez-vous. Le livre de limitation de J. C. dit au 4. liv chap. 8. Très-péu de 
gens reçoivent de grandes lumieres intérieures, parce que très-peu renoncent entiere- 
ment à eux-mémes .Ideo tam pauci illuminati..... quia fetpfos extoto abnegare nefciunt. Laissez 
faire, parce qu’on n’a point assez de liberté d’esprit, lì dans la vue de Dieu on ne se sou- 
met entierement à au trui. Née libertatem mentis acquirent ,'nisi eie toto corde proptèr Deum 
se subjiciant. Liv.1. ch. 9. On lit encore au ch. 3. du même livre j-qu’un esprit pur & sîm- 
ple dans l’inaction sur soi-même , s’éforce de ne se chercher en aucune chose. Et in se 
ctiofus, ab omni propria exquisitione esse nititur. & au ch. 13. du 3. Iiv. Apprenez à rompre 
votre volonté , & à vous soumettre en tour. Disce voluntates tuas frangere ad omnim
■subjectionem te dare. Le P. Girard avoit raison de dire que c’étoit là la plus sublime disposi
tion pour repondre aux miséricordes de Dieu. lne parloit que .e langage de l’imitation de 
J. C. qui nous assure Iiv. 2. ch. 11. que dans les extases même de la Dévotion la plus fer
vente , (où la Cadiere feignoit d’être sans cesse, ) il faut travailler à acquérir l’unique neces
saire : & quei est-il ? S’abandonner soi-mêmeaprès avoir abandonné tout le reste, & sortir 
hors de soi : Quid illud ? Ut omnibus reltiiis se relinquat, & à se totaliter exedt. La Cadiere 
ne l’èntendoit pas autrement, puisque dans sa lettre du , Aoust, feignant plus de docilité 
aux àvis de son Confesseur sur ce sujet, elle dit : Je sens par un effet sensible de la divine mi- 
sericorde , que le Seigneur me; ait connoître d'une maniere non équivoque , que je dois m'abandon
ner à son bon plaisir,

Ne dites mot sur tout ce que vous a recom
mandé M. L'Evêque : Nous verrons tout ce 
qu'on peut faire & dire ; Il est arrivé ce matin,
& je lui ài déja parlé de vous par occasion.
Je ne crois pas qu'il aille à Ollioules ; je lui 
ai fait entendre que cet éclat ne convenoit pas.
Je pourrai peut-être par occasion lui parler de 
la Sainte Messe.
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Le Grand-Vicaire & le Pere de Sabatiér 
iront aparemment Lundy vous voir. Ce dernier 
après lui avoir parlé; m'a fait entendre qu'il ne 
vous demanderoit rien ; mais si par hazard l'un 
ou l'autre s'avisoit de le faire , Ó même au 
nom de l'Evêque , ou souhaitoit de voir quel
que chose , vous n'avez pour toute réponse qu à 
dire qu'il vous est étroitement défendu de parler 
& d'agir.

M. l'Evêque de Toulon n’a pas fait mysterè 
de la fripponnerie de la Cadiere , qui le soli
citoit par son Frere le Dominicain d’aller à 
Ollioules, tandis que par une humilité affec
tée , elle dit au P. Girard dans sa Lettre du 
21 Juillet : Me nagez moi, mon cher Pere, je 
vous le demande en grâce , au moins pendant 
rxon vivant , & tachez de détourner M. l’Evé
que d'un semblable projet.

Il s’agit ici des Stigmates pretendus mira
culeux. On voit avec qu'elle simplicité & 
qu'elle pureté d’intention le P. Girard avoit 
examiné ces playes, puisqu’il étoit persuade' 
que tous ceux qui en avoient quelque con
noissance pouvoient chercher à se convain
cre de la verité du Fait par leurs yeux je veux 
tout voir ; ne faites rien voir. expressions qui 
font connoître ce que le Pere Girard entend,
quand il dit ensuite qu’il a envie de voit, &

qu’il n’a vû qu’à demi : la Pille promet aussi dans sa Réponse de ne rien faire voir ; mais 
le Pere Girard eût bien-tôt occasion de lui reprocher que cent femmelettes étoient aussi 
instruites que lui, c’est sur quoi roule la Lettre du 26 Juillet.

Mangez gras, comme on le veut, je vous l’ai La Cadiere étoit entrée chez les Clairistes 
écrit. Oui , ma chere enfant , j'ai besoin d'affù- d’Ollioules , appelée par la voix de Dieu ;
rance ; vous n'en ferez pas la Victime ; n'ayez 
peint de volonté & n'écoutez point de répugnan
ce ; vous obéirez en tout comme ma petite Fille , 
qui ne trotr é rien de difficile quand c 'est son pere 
qui demande J'ai une grande faim devous revoir 
& de tout voir : Vous sçavez que je ne demande

le Memoire du Carême déraille le prodige 
de sa vocation : il falloit au Pere Girard un 
miracle plus éclatant que sa répugnance à 
manger maigre , pour contrebalancer la vi
sion dans laquelle elle avoit été destinée à 
l’Ordre de S. Claire ; la Fille le lui promet de la

part



Que découvre-t’on dans toute la suite de 
cette Lettre ? ce n'est pas le quiétisme ; on 
ne parle que de consulter Dieu, de se morti
fier jusqu’à courir le risque de devenir vale-- 
tudinaire en mangeant maigre les jours d’ab- 
stinence , trop d’égard à la santé dans cette 
occasion est traité de gourmandise , on de
mande des prieres pour soï & pour autrui , 
langage qui n’entrera jamais dans la bouche 
d’un Quietiste. Tout le crime du P. Girard 
dans cette Lettre est donc tour au plus un 
air d’enjouëment , que de Saints Personnages 
n’ont pas regardé comme ennemi de l’inno
cence. Saint François de Sales, dont les Let
tres présentent par tout un caractére de ver
tu si aimable , croyoit être à l'abri de tout re
proche en écrivant à tout propos à la Mere de 
Chantai. La 17. Epistre du troisiéme Livre 
porte ce titre: 'à une Demoiselle qu il appelloit 
sa mere. Il dit sans scrupule dans la if 
Èpist. du 4. Livre : mats, ma tres-chere Mere , 
vous m'épargnez un peu trop le nom de Fils. Et 
nous ne voyons pas que la personne à qui il 
parle ait jamais eu de visions, où on lui or
donnât de regarder son directeur comme fori 
Fils , ce que la Cadiere prétendoit lui être

I

RÉPONSE 
Aux raisons qu on apporte pour prouver le crime d'Inceste. 

ses raisons ou plutôt les prétextes sur lesquelles on fonde ce chef d’accusation ont éte

ârrivé dans ses Communications avec Dieu. Nous ne ferions pourtant pas surpris qu’pa 
homme incapable d’un commerce honnête ,ne pût concilier ce langage naïf de la plus bellè, 
âme qui fut peut-être jamais avec les sentimens de la vertu la plus pure.

Je fûts ravi que vous foyez contente du Pere 
Gardien je le recommanderai au bon Dieu. N’ou
bliez pas de votre c'oté, ma Malade, masœur & 
les autres personnes que. jevous ai recommandées. 
Mlle Guyol vous trouva hier mourante, & votre 
Frere vient de me dire que vous vous portiez à 
merveille. Vous êtes Une inconfiante ; ce seroit 
bien pis si vous deveniez gourmande. Patience , 
je voulais sçavoir file maigre se supporteroit ; le 
temps nous instruira.. Commencez toujours ces 
jours d’abstinençe par le maigre ; s’il.ne passe pas, 
ou s’il revient d’abord, faites aussi d’abord gras î 
Suivez cette regie ; nous découvrirons La sainte 
Volonté denotre Maître. S'il faut sortir, c est une 
nouvelle & une bien grand'e peine pour vous & 
pour moi ; mais le bon Maître soit béni, nous se
rons fournis & nous consentirons à tout. bonsoir, 
ina chere Enfant : pourrez- vous déchiffrer mon 
griffonnage ? Comptez bien ; cette Lettre vous 
dit que vout venez toujours après moi, il est dan
gereux que vous ném àtteigniez pas , à moins que 
vous rien écriviez, deux par jour. Adieu ma Fille, 
priez Dieu pour votre pere, pour votre frere 3pour 
votre ami , pour votre fils , & pour votre seviteur: 
Voilà bien de titres pour interesser Un bon coeur.

part dé Dieü. Vous voulez des miracles dit elle
dans sa lettre du 22. vous en aurez ; il est vrai 
que j'en ferai la victime, mais n'importe' pourvû 
que vous soyez, cornent. Vous n'en serez, pas la 
victime, répond le P. Girard. Eh bien , reprend 
la Fille dans sa lettre du 25 Juillet , on m’a 

 promis que vous auriez la. douleur de me voir
toute couverte de playes affreuses & extraordinaires, ausquelles toute la Médecine sera aveugle, & 
que ma seule sortie d'ici dissipera dans le moment. Elle ajoute aussitot : Je vous attend avec impa- 
tience pour rassasser la faim que vous avez de me voir. Certainement après un tel début, & la 
promesse de lui donner le spèctacle des playes affreuses & extraordinaires dont elle devoit 
être couverte, toute autre faim que celle du zele & de la charité auroit été rassasiée d’a
vance. Mais les playes de la Cadiere étoient le bien du P. Girard ; la fourbe M disoit que 
par ses conseils, ses avis , ses merites même elle s’étoit élevée à une perfection qui lui 
procuroit les faveurs singulieres du Ciel. Elle continue :Venez au plutôt contenter votre petite 
curiosité. S’il s’étoit agi d’autre chose que de voir des Stigmates miraculeux & autres présents 
du Ciel, auroit-elle employé le terme de petite curiosité ? c’est là un Sinonine bien nou
veau pour exprimer la passion la plus violenté & la plus brutale. Les fatigues du P. Girard 
n’étoient donc autre chose que les perplexitez & les embarrâs où le mettoiènt tous les 
jours de nouveaux prodiges à examiner : la Cadiere en étoit quitte pour quelques grimaces ; 
car à chaque fois qu’elle faisoit voir ses playes, Dieu pour la mettre à couvert de la vanité, 
lui faisòit, disoit-elle , sentir des douleurs si aiguës , qu’aucun tourment ici bai ne pouvoit 
leur êtte comparé : c’étoit le prétexte dont elle se servoit pour ne montrer lés playes que 
quand il lui plaisoit, & après de certains préparatifs ; c’est sur quoi le P. Girard lui dit : Je 
vous fatiguerai .

que mon Bien, il y a long-temps que je n'ai rien 
vit qu a demi. Je vous fatiguerai ; He bien! ne 
me fatiguez-vous pas aussi ? Il est juste que tout 
aille de moitié. Je connais bien qu'enfin vous 
deviendrez sage : tant de gracés & d’avis ne 
deviendront pas inutiles.



puisez ,  1° Dans les lettres du P. Girard. 2°. Dans les aveus qu’on lui impute. 3°. Dans les ' 
Dépositions de quelques témoins. Nous répondrons séparément à chacune de ces raisons 
qu'on nous oppose , sans pretendre nous engager à repecer inutilement ce que nous avons 
déja dit dans notre premier Memoire sur ces trois sortes de preuves, pour ne pas fatiguer 
vainement Messieurs les Juges & le public , à l’exemple des Deffenseurs de nos. parties, qui 
depuis leur premier Memoire ne cedent de repeter les mêmes raisons, sans rien dire presque 
de nouveau. Nous nous renfermerons donc dans ce qui peut donner un nouvel éclat à l'in
nocence de l’Accüsé, & nous ne releverons dans les Mémoires de nos parties, que ce qui nous 
paroîtra meriter quelque nouvelle attention.
Si les Lettres réciproques du P. Girard & de la Cadiere , fournissent contre ce Pere me

preuve d’Inceste.
Les soupçons que l’on a répandu sur la réalité des Lettres du p. Girard , & la fausse inter

prétation qu’on a donné au sens naturel qu’elles présentent à l’esprit, paroitront d’autant 
plus injustes, que dans notre premier Memoire on le promettoit d’avoir démontré par des 
preuves invincibles que ce sont les mêmes Lettres écrites par ce Pere à sa penitente , & qu’on 
n'a rien pû opposer de solide pour pouvoir même soupçonner le contraire. Aussi les avons- 
nous faites imprimer, comme contenant la preuve la plus naturelle & la plus sensible de l!in- 
nocence du p. Girard. Rien en effet n’est plus capable de faire sentir l’embarras & le dé- 
sespoir dans lesquels se trouvent la Cadiere &c ses Freres, que leurs vains efforts pour obs
curcir, s’il leur étoit possible , les preuves de la bonne foi  de la droiture du P. Girard .qui 
résultent de ses lettres.

Il seroit superflu de s’étendre là-dessus , & la Cadiere repeteroit cent &c cent fois que le 
P. Girard et convaincu par ses lettres &c par celle du 12 Juillet, qu’on ne la croira jamais ; 
non seulement parce qu'elle & ses Freres avancent ce paradoxe , ou plutôt cette chimere 
contre l’évidence du contraire qui résultera toujours de ses lettres ; mais encore parce que 
dans sa réponse au 91. Interrogatoire, c’est-à-dire avant même qu’elle eux désavoüé les faits 
contenus dans ses expositions, elle avoit convenu que la lettre du 22 Juillet , &c la réponse 
qu'elle lui fit , avoient été écrites dans l’esprit de Dieu. Elle ne peut donc être reçûë à dire 
le contraire sans tomber dans une contradiction , qui la rend indigne de toute créance. Or 
si la lettre du 22 Juillet a été écrite dans l’esprit de Dieu , comme il est vrai , &c comme 
nous l’avons pleinement justifié, que doit-on penser des autres ? C’est bien vainement que la 
Cadiere & ses Freres dans leurs Mémoires,  s’efforcent de trouver des sens cachez & am
bigus dans ces mêmes lettres, car voici de quoi les confondre. Ils trouvent à present que 
ces lettres sont remplies &c infectées des sentimens &c des erreurs des Quiétistes, &c qu’elles 
respirent encore quoique refaites les flammes d’un amour prophane. Cependant ils ont avancé 
précisément tout le contraire , non pas seulement dans un Memoire , qui n’a souvent pour 
objet que de prevenir le public par des fais contraires à la verité , tels que sont ceux de la 
Cadiere , mais dans une Requête presentée à la Cour dans le mois de Mars dernier , & qu’ils 
ont fait imprimer. Voici en effet comment ils s’énoncent dans cette Requête, en parlant des 
lettres que le P. Girard a fait joindre à la procedure : II ria representé, dit la Cadiere, 
qu'environ vingt ou vingt-cinq lettres qu'il a nouvellement fabriquées & substituées à la place 
de celles qu'il avoit retirées & ce qui ne permet pas d’en douter ,  c'est que les lettres qu'il a 
représentés contiennent une morale si pure , & des exhortations à la Demoiselle Cadiere , de 
faire continuellement des prier s, & defe deffendre 'contre les extases. Or il est évidemment faux ; 
sauf respect, ajoute-t-on , que les lettres qu’il lui avoit écrites fussent de cette qualité. 
Et ensuite : Si ses lettres n'avoient contenu qu'une morale si faine , auroit-il envoyé expres 
la Gravier à Ollioules pour les retirer? Et comment veut-il persuader s poursuit-elle , que les 
lettres qu il representent f  oient celles qu'il lui avoit écrites, & que tout es ses Lettres n étoient 
pleines que d'une Morale pure & attive; tandis que sa Lettre du 22 Juillet. &c.

On convenoit donc alors que les Lettres que le P. Girard a représentées ne contenoient 
qu'une Alo raie attive , faine & pure, & des exhortations à la Dlle Cadiere, de faire continuelle- 
mens des Prieres. Et cet aveu de leur part, conforme à celui qu’avoit fait la Cadiere dans son 
Interrogatoire , doit être regardé comme le témoignage de la verité le plus sincere, le 
plus assûré, &le seul qui puisse être adopté par ceux qui voudront bien se donner la peine 
de lire avec attention les Lettres du Pere Girard. Il n’étoit donc alors question entre les 
Partiel, que de sçavoir si ces Lettres avoient été réellement écrites par le Pere Girard, & 
reçûës par la Cadiere. Or comme il a été prouvé évidemment par ces mêmes Lettres & 
par les Réponses précises que la Cadiere y fait, que ce sont effectivement les mêmes que
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son directeur lui avoit écrites, & qu’elle avoit reçues ; dèslors il leur a plu de changer de 
langage, & au lieu d,une Morale faine, pure & adive qu’on y avoit d’abord reconnu , on 
y a dans la suite aperçu une Morale détestable & corrompue, une Morale Quietiste & non 
active.

En vérité y pense-t-on ? & c es contradictions perpetuelles ne démontrent-elles pas'que 
tout ce que l’on nous propose comme des veritez confiantes, ne sont repliement que de 
vaines allégations, fruits ordinaires de l'imposture & de la calomnie.

On a fait autant de systémes differens sur ces lettres du Pere Girard & de la Cadiere , 
qu’on a écrit dé Mémoires , & aussi insoutenables les uns que les autres. Bien plus, dans 
un seul & même Mémoire, on n’a pû s’accorder avec soi-même, ne  ouver un point fixe 
où l’on ait crû pouvoir s’arrêter. Tel est le systéme de Mre. Cadiere page 27 de son Mé
moire : De quel œil, dit-il, peut-on regarder les rujes d'un Directeur, qui écrivait a sa Peni- 
tente, en garde contre la curiosité de ceux Sous la conduite desquels elle est, remet toujours à de 
fie' es Messageres deux lettres ; l'une qui ne contient que des principes généraux de Morale & des 
conseils de spiritualitè 3pour être remise à l’Abbesse du Monastere , & F autre dans laquelle étoient 
les ver tables sentimens de l'Auteur, pour être rendue à sa Pénitente immédiatement Ó en 
min propre. 1°. Qu’en sçait-ii ? car il dit deux lignes plus haut, lee deux Cadieres n'ont ja- 
mms vû les lettres de l'Accusé.

2°. Si le P. Girard écrivoit ainsi  deux lettres, dontune seule devoir être remise à l’Abbes
se , il ne lui auroit pas demandé que les lettres qu’il écrivoit ne passassent pas Sous ses yeux, 
parce qu’elles ne traiteroient que de l’interieur & de la conduite spirituelle de cette fille,
& qu’elles parvinssent à sa Pénitente sans être ouvertes auparavant. Ajoûtons à cela uns 
réflexion bien naturelle ; que ce Pere n’auroit jamais fait cette demande, si propre à le tra
hir. Cardans les sentimens qu’on lui suppose , on écrit dans un secret absolu, & on ne 
risque pas qu’une pareille lettre tombe entre les mains d’une Supérieure, sur la promette 
qu'elle auroit faite de ne pas les ouvrir. Il ne faut pas avoir grand d'usage du monde pour 
connoitre qu’on ne doit pas confier un tel secret à la curiosité des filles.

3°. Qui répondoit à ces prétendues lettres clandestines & criminelles du P. Girard ? l a 
Cadiere, disent-ils, ne sçavoir pas écrire. Ses Freres avoüeroient-ils d’avoir servi leur 
Sœur pour entretenir cet infâme commercer, Voilà donc des lettres qui restent sans au
cune reponse; car certainement celles qu’ils ont écrit pour leur Sœur ne contiennent 
rien qui puisse faire soupçonner un commerce criminel ; & si elles contiennent quelque 
chose de condamnable, ce ne sont que de faux miracles , & une parfaite hypocrisie.

4°. Si selon eux la Cadiere ne leur montroit jamais aucune lettre de son Directeur, le P. 
Girard n’avoit que faire de lui en écrite deux differentes, & de se donner ainsi la torture 
pour faire le spirituel ; la lettre passionnée suffisoit bien. Et pourquoi la Cadiere auroit- 
elle répondu aux unes, & jamais aux autres, qui devoient pourrant leur tenir plus à cœur?

5°. Leur sœur étoit donc d’accord, selon eux, avec le P. Girard, & elle se Iivroit à sa 
passion par le silence qu’elle gardoit, n’ayant jamais voulu le trahir, ni témoigner à ses 
Freres , ni à d’autres, le moindre fait qui eût pû déranger ce commerce secret de ten- 
dresse mutuelle.

Ce n’est point ici le seul endroit dans lequel les Freres Cadiere contre le témoignage 
formel de leur Sœur, & contre les deux expositions qu’elle a fait, la sacrifient& abandon
nent à l’infamie pour se tirer eux-mêmes d’intrigue.

Sur quoi donc ont-ils imaginé un systéme si chimérique, & si contraire à ce qui resulte 
du sens naturel de ces lettres? Sur quelles preuves l’appuient-ils? Qui le croiroit? C’est, 
comme ils nous l’aprennent dans la même page 27 de leur Mémoire, sur le témoignage 
unique de la Batarel ; quel témoin ! La lecture de sa Déposition que l’on reclame, en in- 
struira Mrs. les Juges ; Mais que dit elle encore sur ce fait qui puisse autoriler ce systeme? 
A-t-elle dit avoir porté une fois une Lettre du P. Girard à la Cadiere, & une à la Supé
rieure, qu’elle a crû être aussi pour la Cadiere ? Le P. Girard soûtient qu’il ne croit pas 
que cela soit jamais arrivé, il ne s’en rapelle pas le souvenir & il ajoute que si la Bararel 
a déposé vrai, & que cela soit arrivé une fois , comme elle le dit, ce fut dans les premiers 
jours que la Cadiere entra au Couvent, ou avant que d’avoir demandé à l’Abbesse de ne 
pas lire les Lettres, il eut besoin auparavant de lui écrire quelques mots separement sur 
les grâces extraordinaires , qu’il vouloit cacher à la Supérieure comme aux autres. Ce 
Pere, comme tout le monde peut le voir à présent par ses Réponses, est d’une attention, 
infinie à ne déguiser en rien la vérité, & à ne pas avancer ou nier des faits, qu il ne soit 
bien certain de ce qu’il dit. Supposons donc que ce fait fût veritable, quoique le P. Gi
rard ne s en souvienne en aucune façon, que la Batarel eût une fois porté deux Lettres, 
comment Mre Cadiere a-t-il pû dire, ainsi que nous l’avons raporté plus haut, que le P. 
Girard remettoit toujours deux lettres à de fidèles Messageres, l'une qui ne contenait, &c.



Continuons de rapporter les preuves qu’ils donnent de ces doubles Lettres rlu P. Gi
rard ; rien n’est si capable de décou vrir l’embarras où les jettoient les propres lettres de la 
Cadiere, qu’ils ont écrites eux-mêmes. Nous leur avions demandé, d’où vient que les 
lettres de leur sœur sont lì édifiantes, si elles sont des réponses à des lettres de galante, 
rie ? On sera sans doute curieux de voir la réponse qu’ils donnent à ce raisonnement sim
ble & naturel qui n'en souffre aucune. est il rien de.plus naturel, nous répondent-ils ctans 
la page 33. du Mémoire de Mre. Cadiere , que de penser que la Dlle. Cadiere dictant ses lettres 
à fts Freres riofa , en suivant les ordres de l'accusé, lui répondre duns Les mêmes termes qu'il 
'écriv'oii 0' qu elle tâcha de purifier ses lettres de toutes les ex prenons qui auraient fu les faire 
ïnt/cr'èn quelque müuince. Voilà encore la Sœur trahie & livrée par les Freres ; mais ce 
n’est pas dé quoi il est ici quéilion. Voyons la conduite qu’ils sont tenir à leur sœuri & 
où ils est sont reduits, 

La cadiére, selon eux , joiioit lin personnage d’une Fille d’esprit, s’il en fut jamais, & 
rusée à l’excès. Ce n ell plus cet innocent Agneau , cette Fille aussi simple qu’on l’esten- 
core à  l’age de sept ans, & qui ne reconnoissoit la différence des sexes qu’à celle des na- 
bits. A-t-on jamais introduit dans les Romàns une si fine & si spirituelle Coquerte Ce 
n’est pas nous qui l'assurons; ce sont les Freres, Qui le croiroit, à voir les lettres qo’elle 
écrivoit à son Directeur, que Sous l’écorce dé tant de saintes visions & de si beaux senti- 
mens de piété, elle eût eû l’adresse de répondre aux lettres galantes du P. Girard, & de le 
fai re en tendre à ce Pere , quoique ses Freres qui les ecrivoient n’y vissent goûte , & que 
ce s un mystere pour eu'x qui étoient pourtant presque Sous ses jours avec leur Sauri 
Ollioules. 'Quoiqu’ils a y en , le front d’insulter à la crédulité au Public ; en disant hardi, 
ment qu’il ri est ri:n Je plus naturel que de le penser ainsi , on ne les en croira pas sur 
leur parole ; parce que ce même Public qu'ils reclament, & dont ils se jouent autant que 
hoiisle respectons, a les lettres en main , & qu’il peut le convaincre qu’il n’y a point de 
‘vaine subtilité qui puîsse detruire le raisonnement naturel que nous avons toujours fait ,& 
ijui est'rëniermé en ces deux mots’: les Réponses sont constamment saintes & édifiantes; 
donc les lettres ausquelles on répond l'étoient de mèmè. 

Devoient-ils en bonne foi emploïer plusieurs pages dans leur mémoire pour faire valoir 
cë béau sistême ì Quel génie seroit-celui de la Cadiere ? Quel prodige d’esprit? queifans 
avoir bn main ni devant les yeux les deux Lettres du P. Girard , ausquelles elle repondoit 
tout à la sols, ( car ces Freres nous repétent a tout moment qu’ils n’ont jamais vû aucune 
Lettre du P. Girard,) sans avoir donc ces Lettres devant les yeux, elle dictoit les Réponses 
très-jtrïles à ses Freres, & elle sçavoit tellement arranger ses expressions, que d’un côté ses 
Lettres ne paroissoient rien contenir que de très-édifiant, & qui ne répondit à la Lettre 
de spiritualité, tandis que le P. Girard qui étoit feuLdu secret y voyoit tout autre chose,& 
recevoit des. Réponses exactes à ses Lettres amomeufes. Les Cadieres lont bien à plaindre 
de n’avoir pas de meilleurs moyens & plus naturels de se tirer d'embarras. 
lls ne prétendënt pas cepëndant se rendre à ces raisons ; car ils osent nous défier dans la p.33 

du Mémoire de l’Ecclésiastique : Enveut on, une preuve convaincante? Oüi sans doute, 
nous la desirons & nous la verrons volontiers ; car rien n’est si curieux que d’approfondir les 
ressorts du manège qu’ils sont faire à leur Sœur, Mais notre curiosité n’est pas satisfaite, 
quand de luire ils nous apportent pour preuve la Lettre de la Cadiere du 11. du même mois (de 
Juin ) ou elle cache, disent ils, quelque mistere sous les lettres capitales G. D. T. raison qui a été 
adoptée par le P. Dominicain dans la page 23. de son Memoire. Nous leur demandons à 
frorre tour,qui a écrit ces lettres capitales ? ils avouent que c’est eux. Or si c’étoient des 
misteres pour eux que ces lettres capitales , ils pouvoient aisément s’en éclaircir. Voila 
des Secrétaires bien complaisans & bien circonspects , de ne pas Oser demander à leur sœur 
ce que signifioient ces trois lettres. Mais disons mieux , ils n’avoient gardé de faire cette 
demandé, qui etoit fort inutile. Voyons la Lettre elle-mémeè Pour ce qui est des playes du 
D G aussi-bten que de la T. elles ont resté fermées jusques à hier au foi'r où elles ont commencé dt 
prendre leur cours ordinaire. Voilà donc ce grand mifteredes k trres capitales ,miftere.caché 
aux Freres de la Cadiere qui ecrivoient ces Lettres ; & il n’est cependant personne de si 
simple qui ne dévoile du premier coup ce grand secret, dès qu’on fçaitq'uela Cadiere avoit 
des playes au pied Droit , au pied Gauche , & une espece de Couronne sur la Tête. Qui né 
toit clairement qu’elle a voulu parler de l’état de ces trois playes?

Ses Freres les avoient vûës souvent ces playes ; ils nous en assûrent eux-mêmes, & ils 
osent en imposer ainsi à Messieurs les Juges & au Public , en donnant un sens misterieux à 
ce qui leur étoit pleinement connu, Comment donc ont-ils pû répandre des soupçons sur 
dépareillés Lettres , & vouloir faire envisager un mistere d’iniquité sous ces Lettres capi
tales dont ils n’ignoroient pas le sens ?

Après iacnt de preuves que nous avons données de leur mauvaise foi & des fourberies de
leur
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leur Sœur, nous amuserons-nous encore à refuter mille vétilles , ou pour mieux dire , 
mille mensonges, dans lesquels les deux Freres Cadieres se sont envelopés , tantôt poiu 
prouver que le P. Girard ne pouvoit pas ignorer que leur Sœur ne sçavoit pas écrire , lui 
qui avoit reçû d’Aix une de ses Lettres par la poste, & que la Cadiere dit elle-même dans 
sa reponse au 99. Interrogat avoir écrite par inspiration, lui à qui la Cadiere n’avoit jamais 
dit se servir de la main de ses Freres , selon, l'aveu qu’elle en a fait dans sa réponse au 103. 
Interrogat ; tantôt que le P. Girard avoit vû chez sa Penitente la Lettre que le Pere Cadiere 
avoit écrit pour elle à l’Abbesse d’Ollioules , ce qui est faux ; car celle que la Fille montra 
au P. Girard étoit de la même mairi que celle qu’il avoit reçû d’Aix, c’est-à-dire , de la 
niain de Cadiere l’Ecclésiastique ; tantôt pour persuader que ce Pere avoit vû le comraen 
cernent du Mémoire du Carême écrit avec des ratùres de la main du Dominicain. Il est vrai 
que le P. Girard l’avoit reçû comme un chison dans un rouleau d’autres papiers que cette 
pille lui remit -avant que de se rendre à Ollioules ; c’étoient des papiers contenant des avis 
& des conduites spirituelles avec quelques Réponses faites au Pere Girard par des personnes, 
qu’il dirigeoit. La Cadiere les lui avoit données sans sçavoir elle-même qu’elle y eut mis , 
par mégarde ces deux premieres feüilles du Mémoire du Carême , écrites de la main d& 
son Frere le Jacobin , son directeur le sçavoit encore moins, & c'est pour cela que ces 
papiers ne contenant rien de fort curieux pour lui, ou dont il eut besoin, il les jetta négli
gemment dans un tiroir, sans y faire aucune attention , & ne pensa à les éxaminer curieu
sement que lorsquele procez fut commencé.

Nous ne nous arrêterons donc pas d’avantage sur tous ces vains prétextes , incapables 
d’afoiblir cette foule de preuves que nous avons raportées ailleurs, & qui nous découvrent 
si bien le concert qui a régné entre les Cadieres pour tromper le P. Girard , & pour lui 
Faire croire que leur Sœur faisoit & écrivoit ses Lettres. Mais nous ne pouvons nous em
pêcher d’ajouter encore un mot pour répondre à la raison , qu’ils sont revenir li souvent 
dans leur s Mémoires pour prouver que le P. Girard entretenoit par ses Lettres la foie pas
sion de leux Sœur.

Ils prétendent en donner pour preuve le foin que prit ce Pere de retirer ses Lettres, dès 
qu’il aprehenda qu’elles ne devinssent publiques , aussi bien que le Mémoire du Carême ;
& portant la parole à ce Pere , ils lui demandent , comment veut-il donc qu'on explique tant 
de foin , tant de mouvement ,  tout ce qu’il a mis en d'usage pour retirer ses lettres à quoi nous 
répondons simplement , qu’il ne s’est donné ni grand soin ni beaucoup de mouvement, &c 
qu’il n’a mis en usage que ces paroles du 22 Aoust : Je sçaurai bien-tôt par qui on a eu com
munication de ces papiers ( Au Mémoire du Carême ) dites - moi vous avec simplicité , ma 
file ; si vous en ave,  donné copie à quelqu'un , ou s'il faut qu’on vous les ait pris dans votre cassette. 
Dans ce dernier cas, renvoyez - moi usuellement par Madmoiselle..... qui vous porte cette lettre tous les 
papiers. que vous pouvez avoir , mes lettres , celles a autrui dans un paquet , & faites en même.
tems incessamment réponse Faites ensuite dans l'occasion à la Supérieure votre plainte & avec fermeté 
& avec respect sur ce qu’on vous a dérobé des papiers de conscience , on a mis dans l’imprimé de 
conséquence , c’est une faute d’impression , sur lesquels personne au monde n’avoit aucun droit , &, 
qu'on les a enlevé peur les communiquer au dehors.... Si c’étoit vous qui fujfie,  la coupable de la com
munication de ces papiers , il ny auroit rien à dire , ni à faire de tout ce que je viens de vous mar
quer par raport a la maison ou vous êtes mais jugez dans cette circonstance quels reproches j'aurois 
à vous faire , çÿ, combien vous me percés le cœur.

La réalité & la vetité de cette Lettre est entièrement constatée pat la réponse qu’y fit la 
Cadiere du 26 du même mois. On voit donc pourquoi le P. Girard demanda qu’on lui 
renvoyât ses Lettres, & les autres papiers concernant l’interieure de certaines personnes, 
que la Cadiere pouvoit avoir. Ce Pere ne lui fait pas absolument cette demande , mais 
seulement dans le cas qu’on lui eût déja pris les Révélations du Carême dans sa cassette :
& il avoit raison de soupçonner, que , si cela étoit arrivé, la même curiosité pourroit 
bien porter les mêmes personnes à lui prendre les autres papiers.

après ceque nous avons dit dans notre premier Mémoire sur les Lettres du P. Girard & 
de la Cadiere, après ce qu’on en a lû dans la premiere Partie de celui-ci , & ce que nous 
Venons d’en dire , nous n’avons plus à craindre qu’on puisse reclamer ces Lettres, ni celle 
du 22. Juillet, comme renfermant les preuves du crime qu’on impute au P. Girard; nous, 
fortunes au contraire convaincus qu’on trouvera dans ces mêmes Lettres; les preuves coni’ 
pietés de sa justification & dè la calomnie des Cadieres.

Si l'on peut prouver le Crime d’Inceste par les aveus du P. Girard.
A voir l’assurance avec laquelle la Cadiere & ses Freres nous disent à tout propos dans
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leurs Mémoires & leurs Requêtes imprimées, que le P. Girard est convaicu par ses propres
aveus de crimes horribles dont on l’acuse , qui ne croiroit que ce Pere embarassé par les 
divers interrogats qu’on lui a fait , a avoué effectivement d’avoir commis ces crimes, ou 
au moins quelque chose d’aprochant , dont on pût les inférer nécessairement. Cependant 
comme les mœurs & la conduite de ce Pere ont toujours été infiniment éloignées , non 
pas seulement du crime, mais même du moindre soupçon, & de la plus légere apparence 
d’avoir donné dans les foies passions du Siécle , de même ses aveus n’ont rien sans doute 
dont on puisse condurre , par raport à sa personne , à son Ministére & aux circonstances 
où il se trouvoit, qu’il ait jamais rien fait, rien dit, rien écrit , qui puisse démentir cet
te conduite,

La Cadiere vient de nous en fournir la preuve, en faisant imprimer rinterrogatoire que 
ce Pere a subi , où assurement il paroît bien que Mrs les commissaires ont examiné 
sa conduite , & sondé son intérieur de toutes les façons ; tout le monde est' en état de ju
ger a present des aveus du Pere Girard, &le Public doit reconnoître avec surprise, combien 
on lui avoit imposé & combien on lui impose encore , dans les observations qu’on y a 
jointes, en prétendant qu’il a avoué non seulement ce dont il n’a jamais parlé , mais mê- 
me ce qu’il a toujours nié trés-positivement.

Avec qu'elle pudeur Mre. Cadiere avoit-il osé , par exemple , nous assurer dans la page 
22 de son Mémoire, que le Pere Girard avoit avoué que la Cadiere connoissoit l’intérieur des 
consciences. Car voici ce qu’on lit dans cette page 22. & le P. Girard ne nous dit-il pas que 
la Dlle. Cadiere connoissoit l’interieur des consciences ; que c'étoient tantôt des mouvemens & des 
connoissances particulières, &c. Qui ne croiroit en voyant en lettre italique cet aveu du Pere 
Girard , qu’il a effectivement répondu de la sorte ? Rien de plus faux cependant, & eo 
commencement où gît toute la difficulté , connoissoit l’intérieur des consciences, n’est pas de ce 
Pere mais de la pure invention de celui qu’on a convaincu en avoir fait bien d’autres.

Rien de plus commun dans les Mémoires de la Cadiere & de ses Freres, que de les voir 
assurer hardiment que le P. Girard a avoué avoir conseillé à la Cadiere de recevoir l’état 
d’obsession , quoi qu’il l'ait nié très-expressement : qu’il a reconnu que ces Visions de la 
passion de N. S. & des Sts , venoient du Démon, quoiqu’il ait repondu positivement le 
contraire, & qu’il panchoit à croire qu’elles étoient des faveurs célestes plûtôt que des in
ventions de sa Pénitente. Car pour les attribuer au Démon , il n’y a jamais pensé , & il ne 
pouvoit le faire ; à moins qu’il ne fut tombe dans cette absurdité de croire que l’esprit 
malin s’employât de toutes ses forces à porter les ames à l’amour de Dieu & à la fuite 
du péché.

Mais pour nous renfermer dans les prétendus aveus qui ont raport au crime d’incefte,& 
que nous éxaminons à present, voyons ce que le Pere Girard a avoüe , & qu’elle conse
quence on en peut tirer. Tout ce qu’il a avoué , & sur quoi on a bâti ce sistême affreux 
d’accusation se réduit à convenir de s’être enfermé quelque fois,& pour très-peu deteras, 
dans la chambre de la Cadiere , autant qu’il en faloit pour voir sans témoin certains effets 
prétendus miraculeux par cette fille, & qu'on devoit tenir dans un grand secret ; qu’il 
n’a pas toûjours fermé la porte ; que c’étoit tantôt lui & tantôt la Cadiere qui prenoit ce 
foin; que cela n ell jamais arrivé qu’après Pâques , parce que ce ne fut qu’à la Semaine 
sainte & dans la suite , qu’elle prétendit avoir reçû les Stigmates , les impressions de la 
Couronne d’épines , la Croix miraculeuse, les extases & les Ravissemens dans les airs. &c, 
que cette porte ne restoit fermée que l'espace de quelques momens. Il protette que lafeule 
fois qu’il entra dans le Couvent d’Ollioules, il n’y arriva que sur les dix heures du matin, 
ayant diné à Toulon avant que de partir ; qu’il fut conduit par l’Abbesse & plusieurs Reli
gieuses dans la chambre de la Cadiere ; qu’on l’y laissa seul avec elle pendant le diné des 
Religieuses ; qu’il ne toucha jamais alors la porte de la chambre de la Cadiere ; qu’il ne 
sçait pas si quelqu’une en tira la porte par dehors ; que sur le midi les religieuses vinrent 
& entrerent sans se faire ouvrir, ce qu’elles n'auroient pû faire, si la porte avoit été fermée 
en dedans. 

Le P. Girard avoue encore que sollicité vivement & plusieurs fois par la Cadiere de voit 
& d’examiner les differens accidens qu’elle disoit arriver à ses playes , & qu’elle attribuoit à 
des causes miraculeuses, comme on le voit par ses lettres : il avoue, dis-je, qu’après avoir 
resisté plus de quinze jours , comme cette Fille prétendoit que telle étoit la volonté de 
Dieu , & qu’elle en avoit révélation , il se laissa gagner , & vit avec toute la modestie, & 
toutes les précautions imaginables deux fois la playe du côté, & trois fois celles des pieds, 
& cela dans l’espace de quatre mois , ce qui ne marque pas même dans lui une grande cu- 
riosité, bien loin de prouver aucun mauvais dessein.

Il a avoué de plus que la Cadiere l’ayant assuré que par un effet miraculeux, la violence



43de l’amour Divirt lui avoit Fait étèVer deux ou trois côtes, comme on le raconte de S. Phi
lippe de Nery : ce Pere ayant de la peine à y ajouter foi, & lui ayant répréfenré que cet
te élévation des côtes pouvoit ctre naturelle, & l’effet de quelque mauvaile conforma 
tion,que le corps avoit aporté en naissant ; comme la Cadiere vouloit le convaincre de la 
verité de ce Miracle, elle lui dit qu’il se rendoit sensible , même près du cou, l’os qu’on 
apelle la clavicule étant beaucoup plus élevé d’un côté que de l’autre : sur quoi ce Pere por
ta legerement le doigt entre son cou & son épaule, le tout étant couvert d’un mouchoir en 
double, comme elle le portoit ordinairement.

Il nous a falu descendre dans ces détails pour bien circonstancier toutes choses, & met
tre chacun au fait des aveus de ce Pere. Voilà ce que le P. Girard a avoué & dont on veut 
conclure le crime d'Inceste , & quoiqu’en puissent dire la Cadiere & ses Freres , tous ces 
aveus se réduisent à ces Faits qui se sont passez dans les circonstances que nous venons de 
dérailler. Voyons donc si ces aveus sont des preuves & même des préemptions du crime 
atroce qu’on impute au P. Girard ; & d’abord il est bien évident qu’ils ne peuvent pas en 
être des preuves ; il reste donc uniquement à sçavoir si ce sont des présomptions & des pré
somptions assez fortes pour pouvoir affûrer, comme on le fait avec tant de consiance, que 
le P. Girard est convaincu par ses propres aveus.

1°. On ne peut disconvenir des circonstances que nous avons raportées. Tous ces divers 
Faits se sont passez sans témoin , & par conséquent on ne peut s’en raporter qu’au témoi
gnage de la Cadiere ou du P. Girard. Or les Défenseurs même de la Cadiere doivent avoüer 
qu’elle n’est plus croïable depuis que dans la premiere partie de ce Mémoire, nous avons 
démontré entant de manieres sa duplicité, ses mensonges , ses fourberies, & sur tout 
depuis qu’elle a accusé tour à tour , tantôt le P. Girard, & tantôt le P. Nicolas. Nous 
pouvons même assûrer que la Cadiere convient de ces circonstances ; puisque répondant au 
152. Interrogat elle dit qu'elle n’a jamais rien vu d'indécent au P. Girard ; qu? pour des baisers, 
elle rien a point reçu , & qu’il a été bien éloigné d’exiger rien d’elle d’indécent. Et dans sa confronta
tion avoüant de n'avoir jamais rien vu dans le P. Girard que de tres-pur &, de trts-saint. On ne 
sçauroit nous contester qu’à l’égard des Faits qui se sont passez sans témoins, on ne doive 
nécessairement s’en raporter aux personnes qui formoient alors le tête à tête. Or la 
Cadiere nous assure qu’il ne s’y est rien passé que de pur & d’innocent Le Pere Girard 
interrogé sur les mêmes Faits affirme également qu’il ne s’y est rien passe d’indécent, & 
encore moins de criminel, comment se refuser à ce qu’ils disent l’un & l’autre. D’ailleurs 
en suposant contre la verité que les Réponses faites par la Cadiere après le 27. Février 
n’eussent pas la même force que celles qu'elle avoit fait auparavant, ne seroit-il pas conf- 
rant qu’il ne faudroit pas moins rejetter ce chef d’accusation ? puisque dans ce tems-là, elle 
la fondoit sur le chimérique sortilège du P. Girard si souvent détruit. Enfin la Cadiere 
peut elle être encore écoutée après tant de variations ? Et le Pere Girard à qui on ne peut 
certainement rien reprocher de pareil, ne doit-il pas être crû du moins sur tous les Faits 
qui ne feront pas démentis par les témoins, d’où nous concluons que ces Faits avoüez 
étant tels, & dans les circonstances qu’il nous les raconte , c’est sur ce pied la qu'il en faut 
juger, & voir si ce sont des précomptions suffisantes pour en inférer l’inceste spirituel, 
dont ce Pere est accusé.

20. Observons que les raisons qu’aporte le P. Girard de s’être ainsi fermé quelque fois & 
pendant quelque court intervale de tems avec la Cadiere, celles qu’il nous donne pour 
s'excuser d’avoir vû ces Stigmates, & d’avoir porté legérement le doigt sur son cou, ne sont 
pas des prétextes imaginez à dessein ni de vaines raisons qui viennent après coup, & qu’un 
criminel ne manque pas d’inventer sans fondement bien ou mal pour colorer ses démar
ches de quelque honnête prétexte : les raisons que ce Pere aporte de sa conduite ne peu
vent être plus certaines. Elles résultent toutes & sont inséparables de l’essence même de 
cette cause. Nos adversaires en conviennent & prétendent même qu’elles sont si certaines 
qu’ils en veulent conclure le Sortilège du P. Girard. Les Lettres & les révélations de la 
Cadiere ne sont pleines que de ces mêmes Faits. ainsi quand le P. Girard nous assure s’être 
fermé avec elle très-peude tems pour voir ses playes, par exemple, ses coëffes teintes de 
sang, sa Couronne, ses Extases, ses Ravissemens dans les airs, la Croix venue du Ciel, 
&c. Ce sont tout autant de Faits très assurés dont on ne peut disconvenir.

Il en est de même de la raison aportée par ce Pere pour voir lds playes ou stigmates de sa 
Pénitente. Si nous ne craignions d’être trop longs , nous rapôrterions des Extraits de ses 
expositions faites en justice, de ses Lettres, de ses Mémoires par lesquels on verroit que 
cette Fille prétendoit qu il arrivoit des changemens miraculeux dans ses playes , qu’elles 
se fermoient & se rouvroient selon qu’elle étoit plus ou moins fidèle à la Grace & elle avoit 
plaisamment imaginé ce moyen pour qu’on n’atribuât pas à des causes naturelles, ce chan



gement qui devoit nécessairement arriver à ses playes, puisqu’elles n’étoient rien moins 
que miraculeuses. L’élevement des côtes est de même atefté par la Cadiere & par ses Fre
res dans le Mémoire du Carême. ainsi les raisons qu’aporte le P. Girard de sa conduite 
sont pleinement justifiées par ceux-mêmes qui la lui reprochent, & qui voudroient au
jourd’hui , la Faire pafier pour criminelle.

On peut voir déja très-clairement par tout ceque nous venons de dire, combien est 
faufl’e la maxime qu’pn nous opose, & qu’on fait tant valoir dans toutes les defenses de la 
Cadiere & de ses Freres, que c’est une présomption du crime dont le P. Girard est accusé, 
d’avoir été fermé seul avec elle pendant quelques momens & à diférentes reprises. Les 
préemptions du crime, selon les lumieres de la droite raison , doivent se prendre de 
toutes les circonstances qui accompagnent les démarches & les actions sur lesquelles on 
fonde ces préemptions, comme aussi sur le caractère des personnes accusées ; autrement 
on s’y tromperoit tous les jours , & les actions les plus innocentes, même quelque fois 
les plus vertueuses seroient sujettes à former des présomptions. Il y en a cent exemples 
dans les Livres. Nous nous contenterons de celui de Joseph, un des douze Patriarches. 
Si Putifar son Maître y avoit bieh fait reflexion , il ne l'eût pas condamné, quand même 
il l’auroit trouvé seul se débarrassant d'entre les mains de son Epouse infidèle, parla raison 
qu’il n étoit du tout point à présumer qu’un esclave eût de lui-même pris la liberté dont 
cette Femme une des prémieres d’Egipte l'accusoit.

Examinons donc & pesons mûrement toutes les circonstances dans lesquelles le P. Gi
rard s’est trouvé fermé avec la Cadiere , & quel est le caractere de ces deux personnes.

1°. Quel homme est-ce que ce P. Girard ? Qu’il nous soit permis de le dire, non pas 
dans la vûë de faire un vain & fastueux éloge, ainsi qu’on nous l'a reproché , mais par ra
port à la necessité d’une legitime défence un homme de cinquante ans qui a passé sa vie 
dans la pratique de toutes les bonnes oeuvres propres de son état, un homme qui avoit 
jusqu’alors donné par tout où il avoit été , de grands exemples de vertu sans jamais se dé
mentir. On ne sçauroit nier ce Fait, & les Cadieres Freres sont forcez d’en convenir , quoi- 
que la Cadiere dans sa réponse à nôtre premier Mémoire dise qu’il ait été Soldat, ce qui 
ne seroit pas un crime dans ce Pere, mais que le seul amour de la verité lui fait désavoüer, 
ayant été reçû Jesuite à Dole sa Patrie , lorsqu’il étudioit en Philosophie, & qu’il n’avoit 
pour lors que quinze à seize ans.

2°. Qu’étoit-ce que la Cadiere ; Une Sœur du Tiers Ordre de Ste. Therese, Fille à Vi
sions & Révélations, contrefaisant à merveille la Dévote, & ne parlant que de Pénitence
& de la suite du monde & des occasions. Ce n’est pas à ces Filles que s’atachent Les Con
fesseurs pour les séduire.

3°. Où est-ce que le P. Girard se fermoit avec elle ; Dans la maison même de sa Mere au 
vû & sçû d’elle , de ses trois fils, de sa Belle-Fille & de sa Servante. Tellement que dans 
la disposition de pieté dans laquelle on la supose, si le P. Girard avoit voulu tant soit peu 
la tenter pour le crime, d'une seule parole , ou d’un seul coup de pied sur le plancher, elle 
auroit mis toute la maison en mouvement. Etoit-ce dans une chambre écartée au fond de 
quelque grande maison ; Nullement : c’étoit dans une petite chambre qui répondoit sur 
l'escalier, & devant la porte de laquelle on étoit obligé de passer continuellement.

4°. Quel tems prenoit ce Pere pour aller ainsi chez la Cadiere ; c’étoit en plein midi, à 
la vûë de tous les Habitans de cette ruë fort peuplée , & il n’y alloit jamais qu’il ne fût apel
lé par la Cadiere ou par ses Parens.

5°. Restoit-il long-tems fermé avec elle; Quelques instans seulement, tantôt le Pere 
poussoit la porte , & tantôt sa Pénitente.

6°. Pourquoi se fermoit-il ; pour que personne ne pût avoir connoissance des préten
dus Miracles que nous venons d’expliquer fort au long, & aussi pour ne pas scandaliser 
quelque passant, s’il avoit trouvé ce Pere voyant les Stigmates de sa Pénitente.

70. Comment donc s’y prenoit il pour voir sans indécence la playe du côté. Il ne l’a ja
mais vûë que deux fois, se tenant à quartier & près de la fenêtre, tandis que la Cadiere se 
préparoit pour que le Pere pût voir cette playe, & ne pût voir autre chose.

Ce dernier fait ne sçauroit se prouver, il est vrai, & nous ne pouvons en raporter que 
le témoignage du P. Girard. La Cadiere le nie t’elle ? elle n’est plus croyable; car indé- 
pendemment de toutes les raisons que nous avons touchées plus haut, & qui démontrent 
qu’il faut plûtôt s’en raporter au Pere Girard qu’à la Cadiere pour tous les faits dont il 
n’y a aucun témoin , nous ayons encore ici une raison toute particulière pour justifier le P. 
Girard sur ce point; qui est , que le témoignage du P. Girard & tout ce qu’il dit sur les cau
ses pour lesquelles il a resté fermé , est fondé sur le vrai, & les raisons qu’allegue la Ca
diere pour soûtenir que le P. Girard a profité de ces momens qu’ils étoient tous le deux
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enfermez pour commettre le crime , n’est fondé que sur des faits qui n!ont ni réalité , ni 
vraisemblance. car enfin il est bien plus naturel de croire qu’un directeur dont les moeurs 
sont pures &, exemptes jusques alors du moindre soupçon. n’a commis dans ces moments 
aucun crime, que dépenser, que ce directeur ait, par le moyen d’un soufle, endormy 
ou extasié sa Pénitente, qu’il , lui ait fait perdre tout sentiment, qu’il l’ait privée de toute 
connoissance, qu’en cet état il ait commis sur elle toutes sortes d’ordur s, &c que par un 
effet de la réminiscence ou des Exorcismes , elle se rapelle aujourd’hui, jusques au moin
dres circonstances dece qui se passôit dans le tems qu’elle n’aveit ni sentiment ni connois- 
sance. 

On ne peut donc rien conclure des aveüs du P. Girard , pour le convaincre du crime 
d’Inceste, ni même pour l’en soupçonner c’est bien inutilement que les Cadieres récla
ment perpétuellement ces aveus dans leurs Mémoires & Requêtes, qu’ils ont attention 
de rendre publiques. Examinons maintenant si l’on peut en convaincre le P. Girard par la 
déposition des Témoins.

REFUTATION.
De la Preuve du crime d'Inceste que l'on a pretendu tira des Dépositions des Temoins.

Si la Cadiere ne nous ayoit pas fourni dans ses deux Mémoires les Dépositions des té
moins , qu’elle fupofe faire quelque charge contre le P. Girard , nous aurions été bien ei, 
peine de.refuter cette preuve qu’on prétend tirer de léuré Dépositions, & qui pourtant: 
n’est pas plus solide que celles qu’on avoit apuiées sur les lettres & sur les aveus de l’A
cusé que nous venons de détruire. Nous pouvons bien sur les déspositions de ces témoins 
nous en raporter à son Deffenseur ; il n’aiira pas Certainement oublié d’instruire le public 
de tout ce qu’elles peuvent contenir de favorable à sa cause , puisque le P. Girard a apris 
par la confrontation qu’il a subi, qu’on n’a raporté dé ces Dépositions que ce qui pôu~ 
voit servir à soûtenir l’accusation, & qu’on a suprimé à dessein une partiede.ee qu’il y, 
avoit de plus essentiel pour la connoissance de la verité. Or après avoir bien parcouru 
& examiné attentivement tous lès témoignages còntre le P. Girard raportez dans les deux 
Mémoires de la Cadiere , & tout Ce qu’on en insinue dans ceux qu’on a donné au pu
blic pour ses Freres , nous disons avec âssûrance, qu’il n’y a aucun témoin qui dépose 
avoir vû oufçu par lui-mêm'e que le P. Girard se foie jamais fermé dans: la chambre de 
la Cadiere ,• excepté Claire Berarde sa servante , témoin unique, dont nous prouverons 
que le témoignage est non-seulement suspect , mais même faux & directement opoféàce 
que dit là Cadiere dans son. exposition ; cafenfin Voici le témoignage de cette Servante 
tel que nous le lisons dans la page 48. du premier, Mémoire de la Cadiere. Que depuis le
Carnaval alors dernier jusques environ le 5. du mois de Juin d'après , le P. Recteur des Jesuites alloit 
predite tous les jours voir la Demoisellè Cadiere dans sa Chambre , qu'il ferrnoit à clefi qu'il y en» 
troit ordinairement a une h-we ou deu k après midi , & ri en sortoit que furie soir„

Il est prouvé par le Mémoire sur la sœur Remusat écrit par les Freres Cadieres, que leur 
Sœur fut entièrement iéihrée de. son prétendu état d’Obsession quelques jours après la mort 
Recette sœur , qui mourut le 1 Févrïer ; de sorte qüe l’on peut placer l’entiere déli
vrance du chimérique état d’Obsession de la Çadiere en viron le 10. du même 'mois , qiti 
tomboit éfcéti vernent dans le tems du Carnaval, dont parle cette Servante , mais si cela, 
est ainsi , &,qu’on doive placer.i’époque des visites &, de la chambre fermée à clef depuis 
le carnaval comme la Servante nous en assure, que deviendra ce qüe noûsdit la Cadiere 
dans fori exposition ? Que dans cet-étaf d'Obsession elle avoit toute fòrte de connoissance ,  & que de 
fut alors que le P. Girard vint dans sa maison pendant pris de trois mois continuellement presque . tous 
les jours , se fermant a clef avec elle dans sa chambre ; quand ces états la prenoient lui-mhne lui 
prenoit les mains, & comme elle n'étoit pas maitresse d elle elle se trouvoit dans des pofiurss très, 
indécentes , &c.

La Cadiere convient dans son Interrogatoire, aussi-bien. que Le P. Girard dans le sien, 
que cet état prétendu d’Obsessïon commença vers la fin de Novembre’ ou au commence
ment de Decembre de l’an 1729. &c les Mémoires de la Cadiere aussi-bien que ceux de ses 
Freres ne sont pleins que des inductions qu’ils tirent de cet état d’Obsession , qui mettant 
leur sœur hors d’elle-même, & dans des postures indécentes ( ce qui pourtant est très- 
faux ) fourniroit au P. Girard l’occasion de contenter sa passion , se fermant dés-lors à clef 
dans la chambre de l’Obsedée.

Mais comment ont-ils oie tant a püyer sur un fait avancé, il est vray , par la Cadiere,



mais toujours constamment nié pariet. Girard? Oùsont les témoins qui nous disent que 
ce Pere dès le mois de Decembre se fermoit à clef avec la Cadiere ? Ils n'est produisent au
cun ; puisque la Servante dit tout le contraire ,& que ce ne fut qu’en carnaval, tems 
auquel la Cadiere fut délivrée de son état d’Obsessîon , comme les Freres l’ont écrit eux
mémes dans le Mémoire furia Sœur Remuzat. Comment donc le P. Girard le seroit-il 
fermé avec elle pour commettre le crime ? Il n’y avoit alors plus de contorsions èc de con
vulsions , plus de postures indécentes, plus d’aliénation de les sens 8t de sa connoissance, 
tous effets de l état d’obsession, selon la cadiere elle-même,

C’est: pourtant ici le seul témoin qu’on nous produit, la Servante de la cadiere , qut  
contredit formellement; sa Maîtresse, & qui ne place qu'au carnaval les Visites du P. Girard 
à porte fermée , tandis que la cadiere les fait remonter ces visites jusques au commence, 
ment de Decembre, tems de l’Obsession prétendue, sans en apporter ancüne preuve. Mais 
ce n’est pas en cela seulement que la Servante contredit sa Maitresse ; elle avance depnit 
le carnaval alors d.r.ùer jusques environ le j. du mois de Juin d’après3 & par consequent pendant 
le Carême , le P. Recteur des Jesuites aloit prefitte tous les jours voir la Dlle. Cadiere dans sa chambre M 
qu'il fermoit a clef ; qu'il y entroit ordinairement à une heure ou deux après midi , & rien sortoit
que le fiir. Et cependant la Cadiere dans son Exposition nous dit : tous les jours de Carê
me sur le soir a une heure après midi , le P. Recteur lui ordonnoit de l'aller trouver , que comme il rif 
avoit personne dans l’Eglise a. cette heure là avant que Centrer au Confessional , il l'embrassoit & la 
baisoit pendant tous les jours du Carême. Voici certainement le plus grand effort de la Magie 
du P. Girard, puisque à une heure après midi , presque tous les jours du carême , il se trou
voit fermé à clef dans la chambre de la cadiere ( selon la Servante) & qu’à la même heu
re cependant, elle se trouvoit tous les jours du même carême à l’Eglise avec le P. Girard, 
selon la cadiere. qu'elle contradiction plus grossiére & plus palpable dans un fait aussi 
essentiel ! Et de là ne doit-on pas conclure selon les regles du Droit que la cadiere & sa 
Servante ne meritent pas plus de créance l’une que l’autre.

Concluons donc encore une fois, que n’y ayant point de témoin qui assure que le P. Gi
rard se soit fermé avec sa Pénitente avant le carnaval ,& la Servante, qui prétend que ce
la est arrivé après le carnaval, étant visiblement un faux témoin, il but necessairement 
s’en raporter à ce que le P. Girard a avoué qu’il s’étoit fermé seulement huit ou neuf fois, 
dans la chambre de la cadiere après Pâques, & cela pour un très-petit espace de tems , & 
pour les raisons qu’il nous dit, puisqu’on ne peut en aucune maniere prouver le contrai
re ; & que la cadiere est en tout sens biens moins croyable que lui, comme nous l’avons 
démontré dans ce Mémoire.

Quand nous avons prétendu, qu’il n’y a que la seule Servante, qui ait témoigné fausse, 
ment que le P. Girard se fut fermé avec sa Pénitente avant Pâques , nous n’ignorions pas 
que le defenseur de la Cadiere en a produit quatre autres, dont il a rempli fort inutile
ment les Pages 75. 76. 77. de sa réponse à nôtre premier Mémoire, puisque ce ne sont que 
des témoins d’oüi dire, & même ( qui le croiroit ) d’oiii dire à la Cadiere elle-même , 
non pas dans le tems qu'elle étoit encore Sous la direction du Pere Girard , mais depuis le 
desespoir dans lequel elle & se, Freres s etoient jettez par la découverte que ce Pere avoit 
fait de leurs fourberies & de leurs sacrilèges.

Le premier de ces témoins est la Dame Guerin Religieuse de Sainte Claire d’OlliouIes, 
qui raconte en abregé & sans beaucoup de pudeur les infamies dont la cadiere accuse 
son Confesseur, disant que la Cadiere les lui a apprises au commencement de sa brouille rie avec 
le P. Girard.

Le second est la fameuse Allemand, si souvent exorcisée parle Pere Nicolas, laquell 
en dit encore plus que la Dame Guerin, mais laquelle à la. bonne foy d’avoüer, l'avoir
entendu dire à la demoiselle Cadiere depuis qu'elle est revenue de sa Bastide & vers la fin du mois
d'Octobre, c’est-à-dire, plus d’un mois après qu’elle eut pâssé Sous la direction du P. Nicolas.

Le troisiéme est la tille de cette même Allemand , à qui on fait faire un long récit des 
crimes du Pere Girard, copié & apris par cœur de l’exposition de la cadiere. Voici comment 
elle commence ce récit dans la page 76. de la réponse à nôtre premier Mémoire : dépose
qu'après le retour de la Demoiselle Cadiere du Couvent d'Ollioules ; & après les premiers Exorcismes
faits par le P. Carme ..& quelque tems avant que te Procez commençât , la Demoiselle Cadiere
envoya prendre la déposante dans sa maison & lui dit avec amitié & consiance , &c. Bile continue
plus au long encore que sa mere & la Dame Guerin, à dire toutes les ordures imagi- 
nables dans les mêmes termes que la cadiere les a raportées dans ses deux Exportions.

Le quatrième est la Battarelle si connue dans cette cause, qui dit à peu prés les mêmes 
choses, à ce qu’on nous aprend à la page 77. de la même deffènse. Sur quoi nous ne sçau
rions nous empêcher de faire les réflexions suivantes, qui representent naturellement à 
l’esprit.
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1°. cesi bien mal à propos qu’on reproche perpétuellement, & contre la verité connue, 
que le sieur Officiai par son Accedit diffama la Cadiere, & l’obligea malgré elle, & par la 
religion du Serment à se deshonorer. Car outre que le contraire paroît visiblement par les 
interrogats qu’on lui fit, voici des témoins qu’on ne peut reprocher , oüis à sa Requête, qui 
deposent qu’elle leur avoit dit plusieurs jours avant l’Accedit du sieur Official, précise- 
ment Ies mêmes choses si  capables de la diffamer. Il n’y a aucun de ces témoins qui dise 
qu:elle lui demandât le secret, & auroit-elle pû l’esperer de quatre femmes ou filles , sans 
compter les autres de ses amies à qui elle en avoit dit autant, comme elle nous en afifuré 
dans son exposition, où elle finit son infâme récit par ces Paroles : qu'elle a déclaré mm ces
choses a plusieurs personnes qui m feront témoins.. qu'elle l'a encore déclaré à la Demoiselle Batarel, qu'elle
l'ancore déclaré a la Dlle. Graviere & aux religieuses. Ce qui fait voir qu’elle ne l’a déclaré que 
depuis qu'elle a voulu perdre le P. Girard. Car les Réligieuses , par exemple, auroient- 
elles écouté toutes ces choses & continué cependant,  la regarder comme une Sainte , 
elle & son Confesseur.
20. Que la Cadiere se plaint aussi mal à propos de ce qu’on l’a obligée malgré elle d’in

tenter ce procez à son Directeur ; puisqu’elle avoit en vûë d’en venir jusqu’à ce point de 
fureur, si le P. Girard ne s’absentoit pas de Toulon de lui-même: ce qui paroit par la 
maniere dont elle s’y prenoit, puisqu’en revendant ainsi ces calomnies , elle perdoit de 
reputation son directeur, sacrifiant elle même la sienne; & tout à la fois elle se préparoit 
des témoins, qui pussent déposer lui avoir entendu faire ces plaintes contre le P. Girard , 
& l’accu fer ensuite des plus grands crimes; & ce qui prouve qu'elle avoit ce dessein aussi, 
bien que ceux qui menoient toute cette intrigue, cesi: qu'elle l’a exécuté effectivement en 
faisant déposer à ces filles toutes les ordures qu'elle leur avoit dit.
30. Qu’il ne faut pas juger de la Cadiere, & de ceux dont elle a suivi les conseils par les 

maximes générales sur lesquelles on pourroit juger de la conduite des autres. Qui pourroit 
croire, nous dit-on , dans tous les Mémoires de la Cadiere êc de ses Freres, qu’elle voulue 
se perdre de reputation de gayeté de cœur ? A-t’on jamais imaginé une conduite plus infen
se ? Il est vrai qu’on ne pourroit l’imaginer des autres , mais lorsqu’il s’agit de porter son 
jugement sur la conduite de la Cadiere & de ceux qui l’ont conseillée, il faut raisonner 
tout autrement , puisque nous voyons qu’elle s’e.ft décriée elle-même, qu’elle en est con- 
vaincue par les propres témoins qu’elle a fait entendre, par la Priere qu’elle fit faire au 
Lieutenant de Toulon le 17. Novembre au soir, veille de l’Accedit de l’Official, de venir 
recevoir sa plainte, quoiqu’il ny fut que le lendemain, & par les Réponses qu'elle fit au 
sieùr Official, qui n’acceda chez elle que pour s’enquerir des faits concernant les prétendus 
Miracles & Exorcismes, & qui ne L’interrogea sur rien qui pût la porter à accuser son Di
Recteur. Mais tout étoit concerté, comme on le verra évidemment plus au long, quand 
nous prouverons le complot.

Revenons & parcourons les autres témoignages qu’on nous oppose ; ce sont encore deux 
Servantes, la fameuse Marie Materonne & la Sœur Lucrece, toutes deux Tourrieres du 
Monastere de Sainte Claire d’Ollioules ; & de ces deux témoignages il n’y a proprement 
que celui de Marie Materone qui puisse la, re quelque impression, par ce que. le dépose sur 
des libertez qu’elle prétend que le P. Girard prenoit à. Ollioules a veda Cadiere. Mais nous 
avons tellement détruit son témoignage dans notre premier Memoire, & nous avons mon- 
tré d’une maniere si sensible, la faussèté & même l'impossibiiité de ce qu’elle raconte, qu’il 
est inutile dé nous y arrêter ici davantage, d’autant plus que la Cadiere n’a point trouvé 
d’autre reponse à nos raisons, qu’en avançant hardiment selon sa coutume dans sa reponse 
à notre premier Memoire, deux faits dont la faussèté est évidente. 1º . Qu’il y avoit à la 
porte du parloir un loquet, au moyen du quel on pouvoit l’ouvrir par dehors ; 20. Que 
la petite fenêtre qui est à la grille du parloir , a deux pieds & plus d’ouverture en quarre î 
quoiqu’il soit notoire, & que la porte du parloir- n’a point de loquet par lequel on pu'fie 
l’ouvrir par dehors, & que la petite fenêtre qui est à la grille du parloir n’a pas plus de six 
pouces en quarré : d’où il fuit que la Tourriere n’a pû ouvrir par dehors brusquement la 
porte du parloir, comme elle l’aflure positivement dans sa Déposition, ni voir la Cadiere 
sortir à mi-corps de cette petite fenêtre pour embrasser le P. Girard, puisque cette Tour
riere dit qu’ils s’embraffoient & se baisoient mutuellement. Or dès que la Materone est 
ainsi convaincue si évidemment de faussèté en une chose, elle n’est plus croiable en rien : 
ce qui détruit absolument toute sa Déposition , sans compter les autres raisons que nous 
avons apportées en si grand nombre pour détruire son témoignage, raisons qui doivent 
toutes refuiter de la procedure.

Que si le P. Girard, à l’imitation du P. Nicolas & des Freres de la Cadiere, avoit pris 
des délais pour repondre à son Decret d’assigné, & qu’il eût eu besoin comme eux de
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concerter,  de préparer ses Réponses î s’il avoit eu le loisir, comme eux, de s’informer de 
la vie & mœurs des témoins qu’òn lui cónfrontoit, & qui lui étoient la plupart inconnus ; 
s’il avoit sçù dès lors, ce qu’il n’a appris que dans la suite , il auroit apporté des preuves qui 
feroient connoître évidemment le caractere de tous ces témoins ,& en particulier celui de 
Marite Materone , maison n’a pas besoin d’avoir recours à ces preuves ; la seule Déposition 
de Cette Tourriere suffit pour en découvrir la fausseté.

Quand à la sœur de cette Materone nommée Lucrece, qui prétend avoir vû le P. Girard, 
à travers une vitre dans un réduit obscur qui est près de la porte, donnant un baiser à la 
Cadiere avant que de la quitter, il conste par le témoignage de la Duprat sa compagne, 
cité dans le Mémoire de la Cadiere, qu’elle ne vit point cette action du P. Girard , quoi
que Lucrèce le lui dit alors, & qu’elle Duprat eût les yeux fixez sur ce Pere. D’ailleurs 
comme il doit conster par. la procédure que le P. Girard étoit alors accompagné de l’Ab
beffe, de 8 à 10 Religieuses , & du Confesseur de la Communauté : qu'elle apparence qu’il 
prit ce tems-là, & cette occasion pour une action fr indécente à un Religieux, lui qui se pi- 
quoit d'un exterieur si réformé , même selon nos adversaires.

On ne répond rien à toutes ces raison & à d’autres que nous avions apportées dans notre 
premier Memoire , & on se contente de dire que letems n’est pas obscur à cinq heures du 
soir au mois de Juillet, comme si nonobstant le plus grand jour il n’y avoit pas des lieux 
obscurs, tels que celui-ci, qui n’étoit éclairé que par une vitre, laquelle donnoit dans une 
autre chambre, où Lucrece & la Duprat se trouvèrent.

Or dans un lieu pareil, des gens qui sont contre cette même vitre, d’où venoit uni
quement le jour, peuvent bien aisément s’ètre trompés, & croire que le P. Girard, à 
qui la Cadiere disoit un mot en particulier, la baisoit effectivement. Ici 011 a de la peine 
à  comprendre qu'elle est l’éducation que l’Abbesse & la Dame Lescot maitresse des Novices 
donnent dans ce couvent à leurs soeurs converses, puisqu’il paroît par la Déposition de 
Lucrece, & encore plus par celle de sa sœur, qu’elles regardoient comme des bagatelles 
de pareils baisers donnez par un Confesseur à sa Pénitente. Car on ne voit pas qu’elles se 
récrient, qu’elles s’en plaignent, quelles en avertissent les Supérieurs ; au contraire, on 
sçait qu’elles continuoient toujours à regarder la Cadiere & le P. Girard comme des Saints 
à canoniser, & que Marie Materone dit dans son témoignage cité par nos Parties, que 
voyant la Cadiere embrasser & baiser le P. Girard , elle s’aprocha de ce, Pere pour lui de
mander froidement à qu'elle heure il vouloit dire la Messe, & avec quels ornemens.

Nous ne nous arrêterons pas à discuter encore les débitions de quelques témoins qu’on 
nous oppose: celle de la Dame Guerin, qui dit avoir vù de la Sacristie où elle étoit, le P. 
Girard toucher la main à la Cadiere par la grille du choeur: mais cette Dame a bien vû. 
d’autres choses: elle a VÙ le Diable, elle a vù une fumée épaisse, elle a fat la nuit un voyage dans le Sucri 
Cœur de jesus avec la Cadiere, elle a été embrassee la nuit par cette fille ou par son Fantôme: 
Car la Cadiere couchoit avec l’Abbesse, & ne bougeoit de son lit. Enfin la Cadiere, dit- 
elle, lui devina tout ce qu’elle avoit pensé, ce qui est impossible aux Anges même. Com
ment ose-t-on encore dans la réponse à notre premier Memoire nous parler de ce témoin ? 
Après tout, quand elle auroit vù le P. Girard toucher une fois la main à la Cadiere, ce qüi 
n’est pourtant jamais arrivé, qu'elle consequence en voudroit on tirer ?

On nous oppose encore les dépolirions de, je ne sçai quelles Filles du Tiers- Ordre des 
Carmes ausquelles le Pere Nicolas leur Supérieur a fait dire que le P. Girard étant appelé 
pour confesser la Laugier malade ( nous avons déjà parlé de la maladie de cette fille, que 
ce Pere alla voir deux ou trois fois ) il poussoit la porte de sa chambre, qui étoit exposée 
au passage continuel des Locataires, qui demeuroient en grand nombre dans cette maison: 
mais pourquoi ces témoins ont-ils eu la malice de cacher ce qui est de notoriété, que 
dans cette chambre de la Laugier il y avoit une autre porte qui donne dans une cuisine 
où se trouvoient plusieurs personnes $ & que jamais le P. Girard n’a fermé ni touché cette 
porte. Voilà à quoi en ont été réduits nos adversaires, pour chercher des crimes imagi
naires dans des démarches simples & innocentes. Ils n’ont pas eu honte non plus de nous 
aléguer la Déposition de Victoire Aubert, citée à la page 27 du Memoire de Messire Ca
diere , qui lui fait dire que la Demoiselle Cadiere lui avoit montré un Formulaire de Confession que le P. 
Girard lut avoit envoyé dans me Lettre. Nous ignorons si ce témoignage est extrait fidelement 
mais supposons-le pour un moment, & que cette Pensionnaire âgée de douze à treize 
ans, nièce de l’Abbesse déchainée , comme il conste par la Procédure & par la notoriété 
publique, contre le P. Girard, ait dit la vérité , quoiqu’on soit absolument assisté du 
contraire, & que le P. Girard proteste & soutienne n’avoir jamais envoyé de Formulaire de 
Confession : mais encore une fois, supposons quece témoignage soit véritable, qu'en peut on 
conclure contre ce pere, puisqu’il n’y a rien de û commun dans les Livres de pieté qui

sont



sont entre les mains de tout le monde , qùe des Formules de confession pour aider a s’exa
miner sur certains péchez, qui sans ce secours échaperoient peut-être a l’attention &: à la 
mémoire du Pénitent. Cette pensionnaire dépose-t’elle rien dont On puisse induire que le 
Pere Girard , commele prétend faussement Messire Cadiere, avoit envoyé un Formulaire 
de Confession , avec defenses expresses de ne rien dire que ce qui étoit contenu dane ce Formu
laire. est-il permis à un Prêtre de prêter ainsi sans aucune raison de pareils sentimens à uri 
autre Prêtre ? Mais à quel propos le Pere Girard auroit-il gardé cette conduite si pitoya
ble , est-ce que dans la sùpposition d’un mauvais commerce il l’auroit laisse confesser à un 
autre ? Etant aussi scelerat qu’on le prétend, auroit-il été en peine de hazarder Une absolu- 
tion ? La Cadiere qui, selon ses Freres, a didé toutes ses Lettres &c le Memoire du Ca
rême, étoit-elle si peu instruite, qu’elle crût qu’une absolution obtenue de la sorte en ca
chant les plus grands crimes, pouvoit lui servir de quelque chose ? Elle éroit donc 
d’accord avec le P. Girard, &c connoissoit fort bien ce dont elle ne devoit pas se confes
ser : c’étoit donc une malheureuse capable des plus grands sacrilèges ; ce qui est contraire 
en toute maniere à sa plainte, qui est la base de tout le procès, &c à ses propres Réponses, 
dans lesquelles elle n’a jamais varié quant à ce point fixe, de n’avoir jamais sçû , ni con
nu les crimes que le P. Girard lui faisoit commettre.

D’où vient que la Cadiere ne produit point cette lettre &c ce formulaire de confession 
qu’elle auroit bien du conserver comme elle retint la lettre du 22. Juillet ; Après tout, ce 
n’est ici qu’un témoin unique, un enfant qui n’explique pas si la Cadiere lui montra ce 
formulaire avant ou après sa broüillerie avec le P. Girard, pour me servir des termes 
de la Dame Guerin ; & comme nous venons de voir que la Cadiere, depuis cette broüil- 
ler le , pour se préparer des témoins, avoit pafl'é condamnation sur sa conduite, &c avoit 
raconté elle-même ce qui devoit la couvrir de confusion , croiant se mettre à couvert 
par le Sortilège, elle auroit bien pû user de ce même artifice envers cette Pensionnaire , 
&c lui faire croire qu’ua papier qu’elle tenoit en main, étoit ce formulaire de confession, 
d’autant plus que victoire Aubert ne connoissoit pas le caractere du P. Girard On ne 
peut donc rien conclure de ce témoignage.

Voilà pourtant toutes les preuves par témoins , qu’on nous donne, pour prouver le 
crime d’Inceste, dont il a plû à la Cadiere & à ses Complices d’accuser le P. Girard. Ou 
sera surpris que tous ces témoins qu’on a tant fait valoir dans les défences de nos Parties , 
il n’y en ait aucun qui déposerien d’approchant de ce crime atroce imputé à un Prêtre de
l'âge, de la conduite exterieure & de la réputation du P. Girard. qu'elle preuve claire, 
évidente, certaine, ne faudroit-il pas pour en convaincre un tel homme ? &c n’est-ce pas 
ici principalement que sont requis des témoins omni exceptione majores ? Cependant on ne 
nous oppose au fond que trois Servante , samés vénales qui se contredisent avec la Cadiere 
&C même entr’elles , qui déposent des Faits impossibles dans les circonstances où elles les 
racontent, qui n’atteflcnt que des libertés , à la vérité, criminelles dans un Prêtre &c un 
Confesseur , si elles étoient vendables , ma’s qui après tout ne sont pas fuflif,ntes pour 
prouver un crime aussi grand que celui qu’on en veut conclure , surtout ne s’étant pas 
passées dans des circonstances &c dans des lieux propres à contenter sa passion ; &c de ces 
trois Servantes ( qu’on y prenne bien garde ) celle de la Cadiere ne dit point avoir vû, ou 
même oüi dire que le P. Girard ait pris quelque liberté avec sa maîtresse ; Lucrece Mate- 
rone ne parle que d’un baiser qu’elle p rétend avoir vû donner à la Cadiere par le P .Girard. 
&C l’avoir vû à cravers une vître, dans un lieu obscur, qui ne recevoit du jour qüe par une 
chambre voisine , far laquelle donnoit cette vître; tandis que sa camarade la Duprat 
protette ne l’avoir jamais vû , quoiqu’elle les regardât pour lors aussi-bien qu’elle ; &c, 
tandis que le P. Girard sortant du Monastere étpit accompagné d’une partie des Reli
gieuses &c du P. Observantin leur Confesseur.

Tellement qu’il n’y a à proprement parler ; dans tous ces Témoins, que Mariane Mate- 
rone qui parle d’embrassement &c de baisers donnez à travers la fenêtre d’une grille, ac
tions dont on ne pourroit jamais conclure le crime d’Inceste , dans les conjonctures où elles 
se sont passées, mais actions très-faussement alleguees parla Materone, qui se trouve con
vaincue de faux témoignage par l’inspection de la porte du parloir, laquelle ne pouvoit 
s’ouvriren dehors, comme elle dit l’avoir fait ;& par la petitesse de la fenêcre du Parloir, 
par où il est impossible que le P. Girard &c la Cadiere ayent pû passer la tête pour s'em
brasser , comme la Materone prétend l’avoir vif; sans compter une foule de raisons que 
nous avons apportées dans notre premier Mémoire , qui démontrent évidemment que 
c’est ici un faux témoin qui doit être puni suivant la rigueur des Loix.

Que si les Lettres &c les aveux mêmes du P. Girard le justifient du crime d'Inceste, bien 
loin de l’en convaincre ; si l’on ne peut en apporter aucune preuve, ni même aucun indice
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par la Déposition des témoins, comme nous venons de le démontrer: concluons que cet 
Incede, & par conséquent l’avortement qu’on prétend avoir été procuré , n’est quel’éfet 
de la plus noire calomnie & le fruit d’un complot criminel.

Nous pourrions nous arrêter ici, & nous borner à cette justification du P. Girard qui 
ne sçauroit être plus complette ; puisque , s’il n’est pas coupable du crime d’Inceste, il 
ne peut l’être du crime d’avortement. Mais parce qu’on l’accuse de ce dernier de tous 
les crimes, &c que rien n’est plus capable de mettre au grand jour la perfidie , l’imposture 
&c la calomnie, que nos Parties ont mis en œuvre pour charger encore le P. Girard de ce 
nouveau crime, nous allons en démontrer la fausseté; mais d’une maniere si palpable que 
les ennemis de ce Pere auront lieu de se repentir d’avoir pouffé leur passion jusqu a cet 
excès de fureur, parce que rien ne sera peut-être mieux connoître leur caractére.

RÉ PONSE
Aux raisons qu'on apporte pour prouver aue le P. Girard est coupable du crime

d'Avortement.

Nous ne pouvons mieux répondre aux frivoles prétextes sur lesquels cette accusation 
est fondée , qu’en montrant que ce prétendu avortement de la Cadiere est tout-à-fait im- 
possible, même en lui accordant ce qu’elle tente de prouver dans ses Mémoires, que cet 
avortement arriva deux ou trois jours après Pâques. Pour présenter donc nos preuves 
dans rout leur jour, nous rappellerons ici quelques reflexions que nous avons faites en 
passant, lorsque nous avons parlé du Mémoire du Carême de la Cadiere. Nous nous flat
tons que dans une cause aussi grave, où il s’agit de justifier un Prêtre, un Religieux de di
vers crimes énormes qu’on lui impute faussement , &c dont les chefs d’accusation 
sont liez par une espece d’enchaînement ; on nous pardonnera quelques répétitions absolu
ment nécessaires pour détruire en particulier chacune des raisons qu’on nous oppose.

Nous supposons donc d’abord que, quoique la Cadiere ne fixe aucun temps de son avor
tement dans sa plainte devant le Lieutenant de Toulon , dans laquelle elle a entasse, 
comme il lui a plû, sans ordre &c sans spécifier aucune date, les crimes dont elle charge son 
Confesseur. Cependant dans ses Réponses à l’Official, si nous en croyons les copies qu'elle 
a répandues dans le Public, elle place cet avortement avant le Carême en ces termes-.qu'ele 
resta trois mois sans avoir ce qui lui est ordinaire, que pendant huit jours il ( le P. Girard) lui 
apporta en ce temps-là.a boire dans une êcuelle une espece de liqueur rougeâtre , qui avoit fort 
mauvais goût , au bout duquel temps , un jour elle aperçut faire une masse de sang, qui tombi
tout a la fois , il lui continua un grand perdre dont ledit pere voulut être témoin...... .
portant le pot à la fenêtre pour regarder le sang, voulant mêrpe voir des chemises. Après cela 
quand elle reçut ses playes pendant le Carême, il venoit tous les jours succer ses playes, tant 
du coté que des pieds, playes qui ont toujours été égales pendant deux mois, &c.

Nous avons remarqué ailleurs l’imposture qu’elle dit ici : que le P. Girard venoit tous 
les jours succer ses playes des pieds pendant le Carêmejpuifqu'ileft notoire que dans son 
Mémoire du Carême, la Cadiere dit n’avoir reçû les playes aux pieds que le Vendredy S. 
mais ne nous arrêtons pas à eela pour le présent , &c voyons seulement, combien il est 
veritable qu’en cet endroit de son exposition , elle place l’histoire de l’eau rougeâtre por
tée pendant 8 jours, &c celle du pot plein de sang avant le Carême, &c rappelions encore 
que le jour où la Cadiere désavoü a sa rétractation, c’est-à-dire, le 10 Mars 1731. elle dit 
expressement : qu'elle soutient & reconnoît la veritê de ses premieres Réponses faites devant 
l'official, & Exportions devant le Lieutenant, lesquelles contiennent verité, révoquant tout 
ce qu’elle peut avoir dit de contraire, 

Jettons à présent un coup d’œil sur la Déposition de Claire Berarde Servante de la Ca
diere , & rapportée dans la page 48 de son Mémoire. Elle nous dit : que deux ou trois jours 
après Pâques , une heure après que le P. Girard fut entré dans la chambre de ladite Cadiere, 
elle ouvrit la porte à demi, lui donna à elle Déposante un pot de chambre rempli de sang, lui 
ordonna de l'aller jetter. Que signifie tout ceci ? Et comment alier de pareilles contradic
tions ? voilà que la Servante place ce fait du pot plein de sang deux ou trois jours après Pâ
ques , &c la Cadiere sa maîtresse , ayant raconté le même fait, comme nos Parties en con
viennent , dit qu'après cela , ou après sa blessure, quand elle reçut les playes pendant le Ca
rême le P. Girard venoit tous les jours succer Ies playes , &c.

Il faut certainement qu’une des deux n’expose pas la verité , par rapport à la fixation de 
l’époque du pot rempli de sang ; &C nous verrons bien-tôt que c’est. la Cadiere, quoiqu’elle



recònnoìsse la ferite de ses premieres Réponses faites devant l'official, lesquelles contien
nent verité. Mais il est; inutile de nous récrier ici ; on doit êcre accoutumé à dé pareil
les contradictions, & aux mensonges les plus grossiers de la part de cette fille ; nôtre Me
moire en est une preuve Continuelle.

Que si l’on nous demande comment, après Ce qui rêsulte de la Déposition de Claire 
Berardp, &c de l'endroit cité de l’exposition de la Cadiere , nous avons pû avancer dans 
nôtre premier Mémoire &c dans la premiere partie de celui-ci, que la Cadiere met l’épo
que du pretendu Incette consommé avec le P. Girard, après qu’elle fut de retour d’Aix le 
23. May, puisqu’en cè cas l’âvortement n’auroit pû être arrivé, ni avant le Carême, com
me dit la Cadiere dans l’extrait que nous venons de citer, ni deux ou trois jours après Pâ
ques , comme nous en assure sa Servante : nous répondons que ce n’est: pas à nous de ren
dre raison de toutes les contradictions qui sont renfermées, &; dans les Expòsitions & dans 
les Dépositions, & qu’il nous suffit de les faire appercevoir d'une maniere claire &c sen
sible. En effet, ce qui prouve que, selon la Cadiere , le Crime d’Inceste fut commis pour 
la premiere fois par le P. Girard, après qu'elle fut de retour d’Aix, où elle avoit vû, à ce 
qu’elle dit, l’échafaut, c’est que la Cadiere racontant ce crime fort au long dans son Ex
position, elle nous allure que le P. Girard avant que de venir à ce crime pretendu ; lui 
recommanda fort le secret, en lui disant, il faut qu’auparavant vous me juriez, fidélité 
que vous me garderez, te secret inviolable ; car si vous veniez, à parler de cela, mon enfant , 
vous me perdriez ; ce qu'elle lui promit.

Ce ne sera pas beaucoup nous écarter que d’observer ici , que vainement la Cadiere 
prétendoit ne s’être doutée d’aucun mal, puisque si le P. Girard lui avoit tenu ce dis
cours, rien n’auroit été plus capable de faire ouvrir les yeux à cette Fille ; &c nous avons 
assez fait voir ailleurs qu’elle n’étoit pas si simple ; mais il conte toujours par Ce discours 
qu’elle attribue au P. Girard , ( &c c’est à quoi nous nous attachons ici seulement, ) que 
c’étoit pour la premiere fois, & après qu'elle fut de retour d’Aix , que fut commis ce 
crime qu’elle impute faussement à ce Pere,

Mais on seroit infini, si on s’attachoit à relever toutes les contradictions qui se trôü- 
vent dans les expositions de la Cadiere, &c dans les Dépositions des témoins oüi à sa Re
quête. Encore plus vainement tenterions-nous de les concilier .Tellement que pour pous
ses à bout la Cadiere &c ses Freres, nous sommes resolus de leur accorder même ce qu’ils 
prétendent, en fixant l’époque du prétendu avortement au temps qu’ils le placent dans 
leur Memoire, c'est à-dire, deux ou trois jours après Pâques: bien que cette époque ne 
s’accorde pas avec celle que la Cadiere donne dans son Exposition & dans cette présup- 
position toute favorable qu’elle leur est, nous démontrons que cet avortement n’a jamais 
été & même n’a pû être dans le temps &c les circonstances où ils veulent le placer : de sorte 
qu’ils feront obligez pour le soûtenir , de varier encore , & de le placet ailleurs,

1°. Pour que la Cadiere eut fait une fausse couche deux ou trois jours après Pâques , il 
faudroit qu'elle eût été alors enceinte déplus de trois mois ; puisqu’elle dit dans son Ex
position parlant de ce même fait: qu’elle fut trois mois sans avoir ce qui lui est ordinaire. 
C’est ce qu’elle répete dans plus d’un endroit de ses Mémoires. ainsi Pâques tombant l’an
née 1730. au 9 Avril , il s’ensuit qu’à s’en tenir à ce qu’elle expose, elle étoit enceinte de- 
puis le commencement de Janvier. Or nous avons montré plus haut, que le seül témoin 
qui dise que le P. Girard se soit fermé avec la Cadiere , est la Servante de la Cadiere , &£ 
qu’elle fixe le commencement des visites à porte fermée, au carnaval. Dépose que depuis 
le Carnaval alors dernier le F. Recteur des Jesuites alloit presque tous les jours voir la Dlle 
Cadiere dans sa chambre ,qu’ il fermoit à clef. On voit bien ce qu’une Servante entend par le 
carnaval, ce sont les derniers jours gras ou quelques jours auparavant : d’ou jusqu’à deux 
ou trois jours après Pâques, il ne peut y avoir trois mois. Il faudroit donc dire que le P. 
Girard qui selon la Servante étoit si exact à fermer la porte , ne l’auroit pas fermée au 
commencement de Janvier, tems auquel il auroit dû être plus exact à la fermer qu’en au
cun autre, ce qui est absurde; d’où l’on peut bien conclure certainement que si le P. Girard, 
qui selon le témoignage de la Servante,n’alloit qü’àune ou deux heures après midi chez 
la Cadiere au vû &: au sçû de toute sa Famille, que si,dis-je,le P. Girard ne s’est point fer
mé avant le carnaval, il n’a pas non plus avant ce tems-la satisfait la brutale passion qu’ort 
lui suppose ; &c par consequent , que la Cadiere n’estoit pas deux ou trois jours après Pâ
ques grosse de trois mois, comme elle l’assure.

2°. Si la Cadiere s’est blessée deux ou trois jours après Pâques, elle se trouvoit donc pen
dant le carême dans le 3e. mois de sa groffeffe, étant arrivé, dit-elle , dans sa plainte por
tée devant le Lieutenant, &c imprimée à la 14e. page de son Mémoire ; que ses regles 
lui ayant manqué pend an: environ trois rnois,.%.tl lui fit prendre pendnnt huit jours de certains



5 2remedes qui Avoient Unit couleur rougeâtre. Or elle a eu deux Fois des marques exclusives de 
grossesse pendant le Càrêmè, ou ce qui revient au même, elle a eu des évacuations de 
sang incompatibles avec sa prétendue grossesse. C’est elle-même qui nous l’apprend dans 
son Memóirè dü Carême au 14e jour , qui répond au 8 de Mars : c’est toujours au 7. ou 
au 8 de chaque môis qu’elle avoit ses regles , comme il paroît en ce que ces Transfigu- 
rations en Ecce Homo ne sont jamais arrivées qu’au 7 ou au 8 du mois , comme nos Par
ties en conviennent , te à quoi ils n’ont jamais pû répondre. Elle dit donc dans ce 14e. 
jour du Carême : Cette douleur fut si vive qu'elle me réduifit au lit, en me causant un cra. 
chement er une perte de sang très-considerable sans pouvoir y appliquer aucun remede : & le 
jour du vendredi Saint qui tomboit au 7e. d’Avril, elle nous dit encore ; Une Couronne 
d'épines fut enfoncée dans ma tête ; qui la perçant de toutes parts ,_fit couler de mes yeux une 
tres-grande abondance de sang , alors on me vit comme toute hors de moi-même , le front, le 
visage tout couvert de sang , de même que mes yeux : mes pieds parurent percez, ; faveur sin- 
guliere qui subsiste toujours , &c. c’est aux Medecins à juger si , une perte très-considerable 
d< sang, arrivée le 8e. Mars, & une tres-grande abondance de sang qu’elle rendit le 7e. Avril 
est compatible avec le troisiéme mois de grossesse. Mais à quoi nous arrêtons-nous ? il n’y 
a pas une ligne dans tout ce Mémoire du Carême qui ne fasse voir que cette prétendue 
grossesse est une pure chimere & une calomnie. Ce n’est rien que ce que nous venons de 
voir de ces pertes si abondantes de sang arrivées à point nommé le 8. de Mars & le 7. 
d’Avril ; Voici bien d’aiitres preuves d’exclusion de toute grossesse ? écoutons comment 
la Cadiere s’exprime encore : dès les premiers jours du Carême immédiatement avant le hui
tième jour, où parlant de la douleur extrême &c excessive qu’elle conçut du peche,& que 
le Démon sans doute ne lui inspiroit pas, comme elle & ses Freres voudroient à présent 
noüs le faire croire ,, elle ajoute : douleur, dis-je , si sorte qu'elle me jetta dans une agonie 
mortelle, d“ dont l'impression fut si aigüe, qu'elle fît dissoudre dans I'inflant jusqu'aux der
niers jours du Carême de toutes les parties de mon corps une quantité prodigieuse de sang, 
accompagnée d’une fièvre continuelle. Une complication de tant de maux me réduisit dans un 
état de foiblesse que vingt fois du jour je ferois infailliblement morte yft la Toute - Puissance 
Dieu ne m'avoit soutenué par sa er ace & par des secours intérieurs.

Voilà donc la Cadiere enceinte, qui, outre le sang qu’elle perdit avec tant d’abondance 
le 7. Mars & le 8, Avril, nous dit que dès le commencement du Carême jusqu’au dernier 
jour, une quantité prodigieuse de sang sortoit de toutes les parties de son corps. qu'elle 
extravagance ! Mais en est-ce une moindre que de prétendre qu’elle étoit grosse pour lorsî 
Que si nous joignons à toutes ces pertes de sang continuelles & prodigieuses qui sortoient 

de toutes les parties de son corps ; ce qu’elle nous allure jusques à quatre fois dans ce mê
me Mémoire du Carême, qu’elle le passa sans prendre aucune nourriture pendant tout le Ca
rême excepté de l'eau. Nous avons la démonstration la plus complette, de la plus grande 
folie & tout à la fois de la plus insigne fourberie & de la plus noire calomnie qu’on ait ja
mais inventé; n’avons-nous donc pas eu raison de dire que les Cadieres qui ne pouvoient 
ignorer ces choses, puisqu'ils ont composé & écrit ce Mémoire du Carême, & leurs défen
deurs qui l’ont lû, se repentiroient d’avoir fixe l’époque de l’avortement deux ou trois jours 
après Pâques, & qu’il auroit autant valu pour eux,ou de le placer avant le Carême, comme 
l'a placé la Cadiere dans un endroit de son exposition que nous avons rapporté, ou de con
venir de bonne foi, en embrassant l’autre Système de la Cadiere, que ce ne fut qu’après le 
23. de Mai au retour de son voyage d’Aix, que le P. Girard satisfit pour la premiere fois 
la passion criminelle qu’elle lui impute ; car l’impossibilité de placer la grossesse de trois 
mois & son avortement prétendu depuis le 23. Mai, jusqu’au 5 Juin qu’elle se retira au 
Couvent d’Ollioules, n’est pas plus grande que de la fixer deux ou trois jours après ce 
Carême qu’elle passa de la maniere dont elle & ses Freres le racontent.
Cet Avortement ne paroîtra pas moins chimérique, si nous faisons attention à la manie

re dont elle le raconte, &: dont elle fait parler sa Servante de ce pot plein de sang, qu’elle 
lui donna pour l’aller jetter. Remarquons cependant en passant que la Cadiere l’appelle 
de sang dans son exposition à l’Oflicial ,que la Servante en fait de même dans sa déposi
tion. La Cadiere lui donnait-elle, un, pot de chambre rempli de sang & lui ordonna de l'aller 
jetter : &c que pourtant le Lieutenant a fait écrire dans la plainte que lui fit la Cadiere:/#/ 
procura un avortement & une massè de chair qui sortit. Mais le P. Nicolas plus au fait que per
fonne de cette accusation, & de cette plainte,qu’il avoit, selon toutes les apparences, di&c 
lui-même à la Cadiere , comme elle nous l’apprend dans ses Réponses au 123.& 124.Inter
rogat; le P. Nicolas, dis-je,dans sa confrontation avec la Cadiere , qu’elle vient de donner 
au Public, nous apprend que pour te qui ejt de l'avortement fil n'a fçn qu'il étoit dans la plain. 
te que quand ou la lui a lüé , que depuis il a appris que M .Martely qui voulut ainsi rediger l'Ex- 
position, quoique la Demoiselle Cadiere lui eût dit qu'elle n’avoit point parlé ainsi dans la premiere exposition,
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en luì âifiou; ledit Sieur Martély que c'étoit la substance. Et la Cadiere répondant à CC dis
cours , a dit, que tout ce qui vient d'être dit par le P. Nicolas est veritable. Ce que dit ici Je P. 
Nicolas qu’il n’y avoit que du sang dans ce pot qui fut donné, disent-ils faussement, 
à la Servante, se trouve confirmé par le témoignage de Magdelaine Allemand, à qui 
on fait dire dans la page 76. de la réponse de la Cadiere à nôtre Mémoire, avoir apris
de la Cadiere après les premiers exorcismes faits par le P. Carme.... qu'un jour ayant pris le pot
de chambre, &, y ayant sa.it du sang dedans, le P. Girard alla, le regarder, ce qui est aussi apuïé 
par le témoignage de l’Allemand la mere raporté à la page 75. qu'elle la Cadiere avoit 
fait une espece de masse de chair convertie en sang,à. ceque la Cadiere lui dit ,sur lo. fin d'Octobre, 
c’est:-à dire, un mois après les exorcismes du P. Nicolas. Cette expression de mafie de 
chair convertie en sang, nous fait voir l'embarras ou étoit la Cadiere. Elle n’avoit montré 
au P. Girard que du sang, ou plûtôt quelque liqueur de couleur de sang. Elle n’avoit 
jamais parlé que de sang, & au Grand-Vicaire & au Lieutenant. Elle auroit bien voulu 
quelque chose de plus fort pour prouver l’avortement, & elle fait dire à celle-si une 
sotise toute visible ; car qui avoit dit à la Cadiere que ce sang qu’elle voïoit étoit ,une 
musse de chair convertie, en sang ? Où a-t-elle pris cette Phisique? Quel est le Medecin tant 
soit peu instruit de sa profession, qui voiant du sang, prétendit que c’est: une mafie de 
chair convertie en sang ? Concluons donc de tout ceci que la Cadiere n’a jamais dit 
qu’eLle eut fait une mafle de chair, & laissons aux Medecins-à examiner si un Fœtus 
de trois mois peut jamais se convertir & se métamorphoser en sang.

Revenons, & voïons combien cette fausse couche est chimérique selon les deux Ex
portions de la Cadiere. Elle raconte froidement des circonstances qui doivent le pré
céder & le suivre nécessairement, circonstances trop remarquables & trop doulou
reuses pour qu’elle les eût oubliées, si effectivement cette blessure lui avoit été pro
curée par quelque breuvage. Sur quoi nous ne croïons pouvoir mieux faire que de 
raporter ici les propres termes de la Lettre d’un des plus habiles Medecins du Roïau- 
me , qui ne veut pas être nommé. Sa Lettre est du 8. Juillet dernier, ou après avoir dit 
en général son sentiment sur l’horrible calomnie faite au P. Girard, il continué ainsi:
 Le défenseur de, la Cadiere devoit y avoir fait plus d'attention , & avant de dresser son Mémoire 
instructif, il devoit cevoir des conjurations de Jç avaris Théologiens , d’experimentés directeurs, de 
tres-habiles Medecins, tant pource qui regarde la Dottrine du P, Girard, que la maladie de la Cadiere, 
ses pretendus ensorcellement & avortemens. Quoique le Memoire du P. Girard ait parfaitement bien 
détruit tous ces Faits avancés, trouvez, bon que pour faire encore mieux ouvrir les yeux à quiconque ne 
voudra pas y tenir un in juste bandeau, f infere ici un mot contre l'accusation de ce prétendu avortement, 
sauf l'avis d’un plus f  avant Medecin. Abortus propriè dictus is saltem partus est qui antè 
legitimum pariendi tempus accidit, & à caufà aliquâ violenta, naturam ad immatu
ram expulsìonem stimulante. In hoc cafu fœtus lœditur, vasa debilitantur, ligamenta 
dilatantur & tandem rumpuntur, quâ crebros circa ventrem & lumbos dolores ex
citant...... .Dolores in membranas & ligamenta quibus foetus utero cohoeret tendi
& divelli significant, & post dolores & conatus, sanguis, vel purus, vel schirosus, vel 
aqua ex utero effluit, quod abortum jàmjam instare & dirupta jàm vasa & membra
nas significat. Nàm tunc fitus ejus mutatur,& qui anteà sublimis & faftigiatus quafi 
in medio ventre, deinde conglobatus.....divolvitur. Alia adfunt ôcfequuntur gra
via symptomata, rigores, cordis palpitationes, febres, & plura alia prava, mammae 
qüæ antea tumidæ , extenuantur, quae enim foetum sunt prodituræ iis mammæ ex
tenuantur. Hvpocrat. Cap. 5. Aphor. 53.

Ces signes er plusieurs autres sont si évidens , si sensibles & si aigûs, que si la Cadiere en avoit 
aperçu un seul, elle qui Je plaint du prétendu mauvais goût de la boisson à elle donnée, & des douleurs 
que luy e au sa la potion purgative que luy ordonna le Medecin a Ollioules pour évacuer simplement dei 
matieres qui ne sont pas adhérentes cornue un fœtus, mais qui surchargeoient seulement ses visceres ; 
elle ri auroit pas omis tre seurement dans Ies deux Exportions des circonstances si  nécessaires, s'arrêtant 
simplement a dire qu'il luìcontinua un grand perdre, perte qu on a vérifié être périodique & menstruelle, 
ce qui fait voir lu fausseté de tout ce qu'elle a avancé.

A Dieu ne plaise qu’il y eût dans la Medecine un specifique si sur & si doux, ne causant ni douleur, 
pi danger, il ne pourroit pas être secret. Les Hôpitaux ne seroient pas si remplis de ces misérables 
victimes de l’iniquité, & l'on ne découvrirait jamais la honte de tant de personnes qui n’auroient pas 
manqué de se procurer cet abominable secours , dés qu ii y auroit eû pour eux le moindre danger 
d' infamie.

On voit donc, qu outre les douleurs qui précédent, accompagnent & suivent l’avortement, la Cadiere 
ne devoit pas faire tout a coup après plus de trois mois de pretenduë grossesse, une mafie de sang, ou 
de chair sélon Ies variations; mais que cela devoit être précédé ex quodam priore fluxu, ôcc. 
Quel bonheur four le Pere Girard que la Cadiere riait pas été 'instruite auparavant, par quelque
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Accoucheuse ou par quelque femme qui se soit trouvée dans le malheureux cas de s être procurée ou de
faire de fausses couches. 

Ainsi raisonne cet habile Medecin sur un Fait qui est de sa connoissance, & nous ne 
croïons pas qu’il soit désavoüé par les Maîtres de l’Art : d’où nous’ concluons que de 
quelque côté qu’on considere ce prétendu avortement , il est entièrement forgé à plaisir 
pour en inférer le crime d’Inceste , qu’on ne pouvoit prouver d’ailleurs, & qui se trouve 
anéanti dès que cette fausse couche est détruite. Nous avons déja fait remarquer dans la 
premiere partie de ce Mémoire en parlant des faux miracles que la Cadiere & ses Freres 
faisoient tant valoir, & en particulier des quarante jours de Carême passez sans rien 
prendre que de l’eau , nous avons fait observer que ce seul Fait avancé par la Cadiere & 
ses Freres, détruit tout leur sistême de l’avortement arrivé, selon eux, deux ou trois 
jours après Pâques ; puisque d’un côté elle assure jusques à deux fois dans la page 70. de 
la réponse à nôtre premier Mémoire, que le P. Girard lui porta le breuvage homicide 
pendant huit jours consécutifs ,& de l’autre que ces huit jours consécutifs auroient dû com
mencer le Mercredi Saint, & que le P. Girard auroit dû lui porter ce breuvage le jeudi & 
le Vendredi Saint, jours qu’elle resta, comme elle nous l’aprend dans son Mémoire dju 
Carême , immobile & hors de toute connoissance, & par conséquent dans l’impuissance de se 
ressouvenir de ce qui s’étoit passe dans cet intervalle : ajoutons à cela que si elle avoit 
pris pendant les quatre ou cinq derniers jours du Carême des remedes, comme elle les 
apelle dans sa plainte au Lieutenant, elle n’auroit pas répondu au 68. Interrogat, dans 
le tems même qu’elle soutenoit ses deux Exportions être véritables, qu'elle në pouvoit 
suporter les aliment pendant le Carême, & qu'elle les rejettoit au moment qu'elle les avoit pris, ex
cepté les quinze derniers jours qu'elle passa sans autre nourriture que de l'eau ; puisque de ceï 
quinze jours , elle en auroit passe une partie à prendre encore des remedes , dont 
elle ne pouvoit manquer de se ressouvenir, vû l'effet surprenant qu’ils auroient cau
sé, s’ils eussent été véritables.
A toutes ces raisons si démonstratives & si concluantes pour prouver la chimere de cet 

avortement, que peut oposer la Cadiere & ses Complices, si ce n’est des impostures, des 
faussetés toutes visibles , ou de malignes con jectures qu’ils tirent de certains Faits très- 
innocens en eux-mémes, ausquels il leur plaît de donner un tour malin contre l’é
vidence même qui résulte de ces Faits & de leurs circonstances. Ils nous opposent d’a
bord l’aveu du P. Girard, qui dans sa réponse au 102. Interrogat, dit., qu'il est vray que 
la demoiselle Cadiere s étant plainte a lui en divers tems, qu'elle étoit extrêmement alterée, a compter 
du commencement de son Obsession, jusques au tems qu'elle étoit partie pour Ollioules, le Répondant 
lui avoit quelquefois présenté lui-méme de f eau, qu'il alloit par charité en prendre. D’autres fois 
en passant pour Je retirer , il avertissoit quon lui en portât ; mais que cette eau étoit toute pure, & 
qu'il ignore s’il y a de pareils breuvages au monde.

Cette réponse du P. Girard contient trois Faits que nous pouvons justifier par la 
Cadiere elle-même , & par les Témoins qu’on, a oüi à sa Requête.

Le premier de ces faits, est que la Cadiere se plaignoit d’être extrêmement alterée 1 
elle s’en explique ainsi elle-même dans son Mémoire du Carême. Combien de fois pour 
pouvoir éteindre & radoucir la flamme qui brûloit dans ma poitrine, ai-je pris du linge trempé dans 
l'eau pour apaiser la chaleur vive & ardente qui me devoroit. On raconte ceci de quelques Saints, 
& le P. Girard, qui croïoit toûjours plûtôt le bien que le mal de la part de sa Pénitente, 
croyoit faire des prodiges de s'empresser lui-même à lui porter cette eau capable de 
temperer les ardeurs de sa poitrine, qu’il croyoit apparemment venir de son trop grand 
amour pour Dieu : Il en étoit même si  persuadé que la Dame Lescot Religieuse Clairiste 
d’Ollioules, assure, comme ce P. le remarqua lors de la confrontation, que le P. Girard 
lui recommandoit de donner souvent à boire de l’eau à la Cadiere, parce qu’elle étoit 
fort alterée,lui faisant un mystere de la cause prétendue miraculeuse de cette altération, 
& il est parlé aussi de ces feux de l’amour Divin qui consumoit la Cadiere, dans les Mé
moires envoyés par la Dame de Lescot au P. Girard, concernant ce qui arrivoit d’ex
traordinaire a la Cadiere ; doù l’on voit avec qu'elle sincerité le P. Girard a dit dans sa 
réponse que la Cadiere étoit extrêmement alterée, & qu’il n’y avoit pas dans cette eau qu’jl 
lui a quelquefois porté d’autre mistere que celui de temperer cette soif & cette ardeur.
Le second fait qu’affure le P. Girard dans sa réponse, est qu’il ne lui a pas porté de l’eau 

huit jours consécutifs comme l’a dit la Cadiere dans sa réponse à nôtre Mémoire, mais qu’il 
lui en a porté quelquefois compter du commencement de son Obsession prétenduë jusques au 
tems qu'elle étoit partie pour Ollioules, c’est-à-dire depuis le commencement de Decembre de 
l’année 1729. jusques au 5. Juin de l’année 1730. ce qui est  justifié par la Déposition mê
me de la Servante, qui par raport à ce fait de l’eau portée, dit positivement que ce fut 
depuis le Carnaval que le P. Girard l'alloit voir jusques au 3 .Juin, comme nous l’avions as-



furi dans nôtre premier Mémoire , ce qu’on n’a pas pû infirmer dans la réponse de la 
Cadiere , où l’où se contente de dire que la Servante assûre seulement que le P. Girard avoit 
souvent été prendre de l'eau. Car quand même elle n’auroit dit que cela , on sent bien que 
cette maniere de s'exprimer n’emporte pas qu’il l’ait fait pendant 8. jours consécutifs , 
outre qu'elle rapporte visiblement ce mot souvent, aux termes qui précédent depuis le Car
naval jusqu au y de Juin environ. Or il est à remarquer que la Servante de la Cadiere est l’uni
que témoin qui dépose sur cette eau portée par le P. Girard pour l’avoir vû elle-même,
& que l’Allemand qui dépose l’avoir oüi dire plus d’un mois après l’Exorcisme fait par le 
P. Nicolas, dont la Déposition est rapportée dans la page 76. de la réponse à nôtre pre
mier Mémoire, dit, que pendant une quinzaine de jour s le P. Girard qui vi fit oit la Cadiere, envoyait 
prendre de l'eau par la Servante, que le P. Girard alloit à sa rencontre pour prendre ladite eau ,&c. La 
Servante dit que le P. Girard avoit souvent été prendre de Peau depuis le Carnaval jusqu'au 5. de 
Juin environ. La Cadiere dit dans son exposition pendant 8. jours ; que son Défenseur 
veut être consécutifs, & elle avoit dit à l’Allemand pendant une quinzaine de jours; c’est 
ainsi que l’iniquité se dément elle - même, aucun d’eux ne s’exprime de la même ma
niere, & dans le même sens sur un fait important.

Le troisiéme fait contenu dans la réponse du P. Girard , est qu’il luy portoit de 
l’eau toute pure pour temperer la grande altération qu’elle avoit. Il n'y a aucun témoin 
contraire , la Servante dit positivement qu’il alloit souvent prendre de l’eau , & n’en 
dit pas d’avantage. Il a plû à la Cadiere dans sa plainte portée au Lieutenant de changer 
cette eau pure en des Remedes ; mais dès qu’il n’y a qu’elle qui le dise , on sçait deja quel
le foi on doit ajouter à ses discours.

Nous ne nous amuserons pas à répondre aux fades plaisanteries que fait ici la Cadiere 
dans sa réponse à nôtre Mémoire page 71. D ou vient qu’il ne lui portoit pas des Bouillons ? 
Comment un grand Prédicat tur pouvoit-il je ravaler a porter de l'eau à cette Fille ? L’Auteur dece 
Mémoire abien-tôt oublié la charité du P. Girard dont il a redenti les effets. Mais d’où 
Vient, ajoute-t’on , qu’il ne vouloit pas que la Servante portât cette eau? lorsqu’il de
voit remonter 8c parser encore à sa Pénitente, il croyoit devoir épargner cette peine à 
ses Parens ou à sa Servante» mais lorsque son ministere n’étoit plus necessaire auprès® 
d’elle , il disoit sans façon , en sortant, qu’on luy portât à boire ; & il ne remontoit 
pas pour porter cette eau ; voilà sans doute un grand mistére.

On continue à nous apporter encore le fait du pot plein de sang auquel nous avons 
répondu si pleinement dans nôtre Mémoire. Nous avons justifié par le Mémoire du 
Carême , comme on vient de le voir, & par les lettres de la Cadiere , qu’elle prétendoit 
avoir une perte miraculeuse de sang , & que Dieu vouloit par ce moyen la faire mou
rir encore une fois pour lui rendre ensuite la vie en renouvellant son sang ; en quoi le 
P. Girard ; comme on lui reproche dans tous les Mémoires de ses Parties , n’est pas tom
bé en contradiction ; puisqu’il est vray tout-à-la fois , comme il l’a dit dans ses répon
ses , que la Cadiere disoit que Dieu vouloit lui renouveller tout son sang , & qu’il n’est 
pas moins vrai aussi qu’elle prétendoit en mourir, pour reprendre ensuite une nouvelle 
vie, comme il lui étoit arrivé le Vendredy Saint, ainsi qu’elle le dit très-positivement 
dans son Mémoire du Carême. Le même amour qui lui ôta la vie me la ravit a mon tour, & dé~ 
laissant mon corps sur la Terre, je fus en espr acc0mpagner son Ame dans les Lymbes. Or que cette 
prétendue merveille lui dut encore arriver , Elle le dit à la finde ce même Mémoire 
où elle parle ainsi. Je me montrerai a vous telle que je fais en moi-même, & telle que personne ne
nia jamais vûfur la Terre, je vous purifierai parfaitement, & je vous rendrai capable de me voir : gar
dez bien ces paroles , bien-tôt vous en verrez l'effet.

C'etoit donc pour faire croire au P. Girard, qu’elle perdoit tout son sang miraculeuse- 
ment , ce que ce Pere avoit peine à croire, lui voyant toûjours un égal embonpoint, 
qu’elle voulut lui montrer ce pot plein d’une liqueur noirâtre qu’elle disoit être du sang.
Ce Pere ne lui demandoit pas àie voir ; & à peine jetta-tillesyeux dessus pour voir ce 
que c’étoit. Nous trouvons une preuve de ce dessein qu’avoit la Cadiere de faire croire à 
ce Pere qu'elle perdoit toûjours beaucoup de sang de toutes les façons, dans sa Lettre du 
28. Juin écrite par ses Freres. Je me retirai dans ma chambre toute foible, jeme trouvai la peau 
toute ecorchée, & ma chemise collée sur mon corps par le sang qui y etoit attaché ; je vous la garde , 
mon cher Pere , avec foin, pour la premiere fois que vous viendrez me voir. Ce qui répond tout-à- 
la fois à l’exclamation que fait le Défenseur de la Cadiere dans son premier Mémoire, 
où parlant de ce pot de sang montré au P. Girard, il appelle ce trait de la Cadiere une 
familiarité maritale. C’en étoit bien une aussi grande de luy vouloir montrer sa chemise 
ensanglantée : mais qui vouloit la lui montrer ? c’est la Cadiere, & c etoient ses Freres 
qui écrivoient pareilles choses & qui vouloient porter le P. Girard avoir cette chemise
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 56 fouillée , & à cette familiarité maritale , à quoi le Pere ne voulut jamais consentir.
Enfin on nous objecte avec la plus mauvaise foi du monde, nous osons le dire , que les 

Parens de la Cadiere voulant appeler les Medecins à cause de ses incommoditez, le P. 
Girard s’y opposa, apprehendant, sans doute, ajoute-t’on, qu’on ne découvrit la grosses- 
se de cette fille. C’est ainsi que contre la verité connue on transporte un fait, qui n’adu 
tout point de rapport à cette prétendûe grossesse & qui se pafla au mois de Decembre de _ 
l’an 1729. &: non pas aumois d’Avril 1730. comme on a osé l’avancer : en voici le détail 
au vrai. La Cadiere contre faisant l’obfedée au mois de Decembre , roidissant ses bras, se 
donnant des contorsions, & faisant acroire au P. Girard que les Diables la battoient & lui 
faisoient souffrir les tourmens des Martirs, ainsi qu’elle s'exprimoit, ses Parens appelle
rent d’abord Mrs. Durand Medecins pere &c fils, que le P. Girard vit quelquefois alors 
chez la Cadiere ; mais comme ces Medecins habiles d’ailleurs ne connoissoient rien à ce 
mal imaginaire, & que la Pille se plaignoit tou jours & joüoit à merveille la comédie , on 
parla encore une fois d’appeler les Medecins, sur quoi le P. Girard dit qu’il ne croïoit 
pas qu’ils fussent necessaires, & qu’ils pussent apporter aucun secours à la maladie extra
ordinaire de cette fille , &c ce Pere s’exprima de laforte, pour ne pas faire comprendre 
aux Parens que les Démons battoient leur Fille, ce que l’on raconte de plusieurs Saintes.

Et pour qu’on ne croie pas que nous imaginions nous-mêmes cette excuse , & que ce 
ne fut pas alors que le Pere Girard dissuada de faire venir des Medecins , écoutons le Pere 
Cadiere qui nous l’apprend lui-même dans son Mémoire , pag. 8.  Il faut revenir, dit-il, 
au jugement qu'il saisoit de l‘Obsession ; cette crédule famille allarmée des accidens de cette Fille ,lamere, 
les freres, representans au Pere Girard la crainte où ils sont de la voir périr sous le faix de ses douleurs, 
s'il ne trouveroit pas bon qiiilsjijjcnt appeler des Medecins pour examiner d,'ou cela pourroit proceder, 
& pour à soulager. Le R. P. répond d'un ton décisif  qu on ne doit pas s'allamer, ce sont des maux 
divins qui passent la connoissance des Medecins, Ù oit ils ne voient goûte. Voila quel étoit le jugement 
du Pere Girard sur les effets de l'Obsession.

On voit bien qu’ils sont parler le P. Girard comme il leur plaît ; mais toûjours est - il 
confiant par l’aveu du P. Cadiere , qui , en ce tems-la venoit l'ouvent appeler le P. Gi
rard pour aller Consoler sa sœur, qu’il ne s’agissoit point d’un mal de grossesse , comme
l' ont prétendu la Cadiere & son Frere l’Ecclesiastique dans leurs Mémoires , ce qui est: 
entièrement confirmé par un Temoin que les Cadieres ne peuvent suspecter ,c’est: Claire 
Berarde leur Servante, qui dépose dans son recolement, comme le P. Girard le remar
qua, lors de la confrontation, qu'au commencement des incommoditez de la Demoiselle Cadiere , sa 
mere aiant envoie prendre des Medecins, le P. Girard dit que ce ri étoit pas là un mal auquel les Mede- 
cins pussent remedier. Ce ne sont pas-là peut-être precisément les propres termes dont se 
fervit cette Servante, mais c’en est; entièrement le sens. Or ce commencement des in
commoditez de la Cadiere tombe à la fin de Novembre, ou au commencement de De
cembre , comme on l’a dit souvent, &c comme toutes nos Parties en conviennent.

On trouvera peut-être que nous nous sommes trop arrêtez à refuter une calomnie 
qui se découvre du premier coup , &c qui n’est; remplie que de contradictions &c de faits 
supposez , qui se détruisenet les uns les autres; mais comme c’est ici la principale ac
cusation , & qu’on ne sçauroit prouver l’inceste , si l’on ne prouve l’Avortement, 
comme unis l’un avec l’autre, nous avons crûdlvoir tellement en démontrer la faus- 
seté , qu’il ne put plus rester sur cela le moindre scrupule &c le plus foible doute.

Nous avons donc justifié pleinement le P. Girard de tous les crimes qu’on lui impute, 
nous en avons fait voir évidemment & en plusieurs maniérés l’absurdité, & mêmel’im- 
possibilité,par rapport aux circonstances dans lesquelles tous ces prétendus crimes ont 
été placés, &c dont on a été forcé de convenir. Nous avons plus fait, & ce qui n’a pas 
moins de force pour prouver l’innocence du P. Girard, nous avons mis au jour les men- 
songes , les fourberies, les sacrileges de la Cadiere & de ses freres, les contradictions per
petuelles où ils ont été forcez de tomber pour soûtenir des calomnies qui se démentent 
de tous côtés. Nous ne nous sommes pas même contenté de justifier entièrement ce P. 
des accusations que portoit la plainte de la Cadiere, sans y être en aucune maniere obli7 
gés nous avons été encore au-devant de tout ce que la malignité de l’esprit humain pour
roit nous opposer , & quoiqu’il n’y eut dans toute la Procédure , comme nous le présumons 
de ce que nos Parties mêmes en ont publié, aucun vestige de collusion entre le P. Girard 
&c la Cadiere , nous avons détruit invinciblement jusqu’au moindre soupçon qui pourroit 
s elever contre la bonne foi & la droiture de ce P. Et ce qui eil ici bien à remarquer, 
nous avons executé tout cela sans nous servir en aucune maniere des Dépositions des 
Témoins qui ont déposé sur des Faits qui contribuent à donner un plus grand jour à la 
justification du P. Girard, n’ayant en main pour cette justification que les témoignages
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  57que nous fournirent les Mémoires de nos Parties. ainsi quels doutes, quels soupçons pour
ront encore rester sur l’innocence de ce Pere , si aux preuves que nous avons rapportées , 
Meneurs les juges y joignent encore celles qui doivent résulter des Dépositions des autres té
moins , qui nous sont inconnues , & que le silence. qu'en ont gardé les Parties adverses , 
nous fait présumer servir à la'décharge du P. Girard? Mais si cela est ainsi, si cette accusa- 
tion de cinq crimes capitaux intentée contre le P. Girard , n’est qu’une calomnie des plus 
grossieres& des plus mal-imaginées, il s’ensuit nécessairement qu’elle ne peut être que l’ef- 
fec du plus noir & du plus détestable complot , c’est ce que nous avons promis de faire voir,
& ce que nous allons démontrer d’une maniere sensible & convaincante. '
L'accusation calomnieuse intentée contreie Pere Girard , n'est que l'effet d'un Complot 

formé par les Cadieres ,  aidez du Pere Nicolas.
 _

Ce n’est qu,a vec une extrême répugnance & un sensible regret, que nous nous croions for
cez de décou vrir ici les ressorts secrets, & toutes les coupables intrigues qu’on a mis en oeu
vre pour perdre le P. Girard. Nous aurions bien souhaité de pouvoir prendre sur cela le parti 
du silence , en bornant nos deffenses à la seule justification de ce Pere : satisfaits d’avoir prou
vé son innocence , sans prendre sur nous le foin de trouver d’autres coupables. ; .

Mais puisque nos Parties, parmi coûtes les faulTes raisons dont elles se sont servies pour 
appüier leur calomnieuse accusation , ont aussi emploié celle qui résulte selon eux de la na
ture même de cette accusation ,prétendans qu’ils ne l’auroient jamais intentée , si elle n’eût 
été véritable ; comme si par un privilege particulier ils étoient éxemts de passion, ou que ce 
fut ici le premier éxemple d’une passion aveugle ; il ne nous est plus permis de garder le filen- 
cefur un si detestable complot , d’autant plus que nos adversaires prendroient ce silence 
pour un acquiescement tacite aux frivols raisonnemens qu’ils sont tant valoir dans leurs 
 Mémoires. 

On ne pourra jamais penser , disent-ils , que la Cadiere je fut déterminée a se perdre d'honneur,
 sans aucun intérêt, si elle ri y avoit été forcée par la religion du ferment. Et on ne fç auroit présumer 
; ne jes Freres ér le P. Nicolas l'eujfent autant appùiée qu'ils l'ont fait, s'ils ri avoient été convain
ces intérieurement de la vérité des crimes dont cette Fille chargeoit le P. Girard : l'intérêt, a joûtent- 
Ils , an ime toutes les actions des hommes yil en efi le motif ér le principe : que le P. Girard nous fasse 
ioti voir quel intérêt nous pouvions avoir çn perdant nôtre Sieur de réputation, en risquant la notre, 
en nous exposant à toutes les fuites funestes que pouvoit avoir une pareille enterprise ?
Nous pourrions d’abord noüs en tenir à la raison générale que nous avons déjà insinuée , 

& leur dire pour toute réponse , que dès que nous avous démontré l’innocence du P. Girard, 
ainsi qu’on vient de le faire en tant de manieres différentes, il importe fort peu de découvrir 
quel motif on a pû avoir en le chargeant de tant de crimes , & d’approfondir les menées 
sourdes qu’on a employé pour appüier cette calomnie 5dès que l'innocence du P. Girard est 
démontrée , & qu’il est pleinement just ifié , il s’ensuit nécessairement que toutes les démar
ches qu’on a faites pour le noircir & l’incriminer, ne peuvent s’attribuer qu’à une passion aveu
gle, dont étoient animez ceux qui lui ont imputé ces crimes , & que par là même le complot 
dont nous prétendons que nos accusateurs sont coupables , est très certainement cons- 
taté. 

Mais cette raison toute victorieuse qu’elle est, ne nous suffit pas, ou , pour parler plus 
juste , elle acquerrera bien plus de force si nous faisons connoître à Meffieursles Juges & au 
Public que cette acusation, faite d’abord en secret, & portée ensuite jusques au pieds du Trô
ne de la justice , n’est que l’effet d’une criminelle cabale , & fijnous dévoilons tous ces Misteres

 d’iniquicé quî n’ont pu tellement se passer dans les ténebres , qu’il n’en soit transpiré 
assez au dehors pour les couvrir de confusion.

Pour rie laisser donc rien à desirer sur une matiere si interressante pour la cause, & pour 
donner quelque ordre aux preuves sensibles & convaincantes que nous avons de ce complot, 
nous allons faire voir : ; .;

1°. Quels ont été les motifs & la fin qu’on s’y est  proposée. 
2°. Les moyens qu’on a emploiez pour le mettre en éxécution.
3°. Enfin les effets funestes qu’il a eû.

Quels ont été les motifs & la fin, qu'on s est proposée dans ce Complot.
Il faut d’abord rendre justice aux Auteurs de ce Complot, & avoüer de bonne foi que 

leur premiere vue n’a jamais été de porter cette accusation en justice, & de la pousser aussi



loih qu’ils l’ont fait dans la suite , nous devons plûtôt supposer, ce qui est vrai,.qu’ils se 
seroient bien gardez de commencer à s’tn prendre au P. Girard,& à former une acculatici 
si calomnieuse , s’ils avoient pû prévoir les fuites funestes qu’une pareille démarche pou-; 
voit avoir pour eux. D’abord ils île se proposerent de le décrier que dans l’esprit de 
son Evêque, & auprès d’un certain Pûblic à Toulon , pour obliger ce Pere , trdp instruit 
des fourberies & des sacrilèges des Cadieres, à prendre la suite, pour se justifier de tou. 
ses leurs profanations, au dépens de l’innocent fugitif, & par là à demi convaincu.

C’est ici le principal motif & le grand interêt qui fit d’abord agir les Cadieres , & non 
pas, comme quelques uns se l’imaginent, l’envie seule de porter un coup mortel aux Je, 
fuites, en attaquant uri de leurs Confreres des plus estimez parmi eux par ta vertu & 
par ses talens ; quoique le Pere Cadiere & le Pere Nicolas furent ravis d’avoir cette oc- 
casion de faire sentir aux Jésuites l’aversion qu’ils avoient depuis .long-temps conçue con- 
tre-eux, ainsi qu’il doit confier par la Procedure.

Nous avons déja vû , & ils en conviennent tous , que la Cadiere passoit publiquement 
pour Une Sainte ; qu’on ne parloit à Toulon & aux environs que de la Sainte d’Ollioules, 
ils nous l’apprennent eux-mémes en voulant rejetter le bruit & l’éclat que faisoit cette 
prétendûe Sainteté sur le Pere Girard , mais nous avons démontré le contraire, & prou
vé sans répliqué que ses Freres lui avoient donné cette réputation, & auprès de l’Evêqué 
& dans Je Public , contre la volonté expresse du Pere Girard , qui ne recommandoit rien 
tant que le secret à la Cadiere & à sa famille ; ils est conviennent même dans leurs Mé- 
moires en se contredisant grossièrement, comme il leur arrive souvent , Us prétendoit que 
Je Pere Girard qui demandoit le secret, esperoit pourtant que tous les miracles preten
dus de leur sœur, pourroient servir un jour à sa Béatification : On parloit donc dans tou
te la Ville de Toulon des visions & Révelations de la Cadiere, de ses extases, de sés Stig
mates , de la Couronne d’ou le sang ,disoit-on, découloit, de ses Transformations en ette 
Homo , & même de la .vision de Sainte Claire, pour rappeller au Couvent des Clairistes d’Ol- 
lioules ; & quoique la plûpart n’ajoutassent pas grande foi à toutes ces merveilles, il faut
Pourtant convenir que le foin tout particulier que le P. Girard prenoit de cette Dévote, 
leur donnoit un grand poids, non-seulement parmi les Jesuites , màis encore auprès de M, 

l’Evêque , & de ceux qui connoissoient plus particulièrement la vertu & le mérite de Ce P.
Voilà où en étoient les choses , lorsque cou e à coup le Pere Girard ayant abandonné 

la direction de cette Fille , & elle étant sortie du Monastere , nonobstant sa visîon de Sainte 
Claire connüe dans toute la Ville , on commença à changer d’idée sur la Cadiere ; ceux 
qui n’avoient pas voulu ajouter foi aux prétendus miracles,s’en moquoient tout ouverte
ment ; & les autres ne sçachant plus que croire ni que penser, commencèrent à se douter 
de quelque chose, & à craindre qu'on. ne leur en eût imposé par quelque fu percherie ili 
Cadiere & ses Freres craignant ces bruits, & voyant qu’on montreroit leur Sœur au doigt 
dans toute la Ville, si elle y retournoit, la conduisirent à une maison de Campagne qu’ils 
furent obligez d’emprunter du Sieur Pauque leur parent. 

Le P. Girard cependant n’y prenant plus aucun interêt, ayant découvert visiblement 
les fourberies de cette Fille , s’obstinoit à.garder le silence , & ne vouloit jamais répondre 
unfeul mot à tous ceux qui lui demandoient comment on pouvoit expliquer ce change- 
mene arrivé dans la Cadiere ; il avoit été son Confesseur, cette raison jointe aux devoirs que 
demande la charité chrétienne , l’empécherent toûjours de s’expliquer ; mais la Cadiere & 
ses Freres ne connurent pas assez cette charité du Pere Girard , & ne cru rene pas devoir s’y 
fier ; ils sçavoient que ce Pere avoit découvert leurs impostures , qu’il étoit àe plus 
nanti des Lettres qu’ils avoient écrites pour leur Sœur , du Mémoire du Carême, & 
de deux autres Mémoires , toutes pieces qui mettoient à découvert leurs sacrilèges im- 
postures, comme nous l’avons fait voir ; ils se crurent donc perdus de réputation, & 
ils aprehenderent même de risquer quelque chose de plus que leur honneur , fiotl 
Venoit à mettre au jour les artifices dont ils s’étoient servis pour tromper M. l’Evêque 
& le Public ; ils crurent ,avec quelque raison , qu’eux & leur Sœur alloient être exposez 
à l’infamie publique ; car d’un côté leur Sœur fatiguée à l'excés dece personnage de Sain
te qu’elle avoit joué, ne pouvoit souffrir qu’on lui parlât de continuer cette Comédie ; 
ennuyée de la contrainte perpetuelle où elle avoit vécu plusieurs mois , elle vouloit, 
pour ainsi dire , se mettre au large & secoüer ce joug: Ses Freres n’étoient pas moins embarrassez

 à soûtenir pour véritables les faux miracles qu’ils avoient attribuez à leur Sœur ; 
la fin n’en avoit pas été Heureuse, tous les pareris dorit ils ont un grand nombre à Tou
lon , tous leurs amis leur demandoient raison de ce changement de conduite de la .Ca
diere , M. l’Evêque sur-tout, auprès duquel ils étoient tous les' jours, rie cefToit de les 
questionner & de les embarrasser.



Dans cette extrémité où ils se virent de passer publiquement pour des fourbes, apreheti- 
dant à tout moment que le P. Girard , qui avoit en main de quoi les perdre , &c qui avoit 
tout découvert, ne les trahit ; comme un abîme en attire un autre , ils prirent la fatale ré- 
solution de dire que tout ce qu’ils avoient raconte' de leur sœur étoic tres-veritable , qu’
ils n’avoient en cela imposé à perfonne, encore moins à M. l'Evêque, qui leur tenoit plus 
à cœur que tous Ies autres ,8: d’attribuer cependant toutes ces prétendues merveilles au 
Démon, qui avoit fait illusion à leur Sœur : Ils auroient pû sen tenir à cette réponse 
generale, mais comme ils ne se croyoient pas en fureté tant que le P. Girard reste- 
roit à Toulon, où il continuoit d’être dans une grande reputation , & que d’ailleurs 
on leur avoit d’abord demandé d’où venoit ce Démon qui les avoit fi long-tems trompez 
aussi-bien que leur Sœur ; ils prirent le parti de découvrir, mais d’abord en grand secret, 
& à M. l’Evêque feulement, tout ce mistere de possession du Démon , que le P. Girard 
avoit communiqué par fon soufle , ajoûtant que ce Pere s’etoit fervi des Extases diaboli
ques de leur Sœur pour prendre fur elle certaines libertez , qui pourtant n’avoient pas été 
jusqu'au dernier crime ,demandant pour toute grace à M. l’Evêque de ne pas rendre la 
chose publique pour ne pas déshonnorer leur Sœur , &c comme ils le disent eux mêmes , 
ils se mirent à genoux devant le Prélat pour lui demander qu’il n’arrivât point de mal 
au P. Girard , bien entendu que M. l’Evêque ne souffriroit pas dans fa Bergerie ce loup 
ravissant, cet Enchanteur &C cet Impudique. Ils ne vouloient d’abord que l’éloignement 
de ce Pere , pour Ies raisons qu’on vient de voir , &c surtout ils demandoient le secret par 
raport aux motifs de cet éloignement, non pas tant pour ne pas décrier leur Sœur dans le 
public, que parce qu’ils n’esperoient pas qu’une pareiile calomnie pût jamais trouver au
cune créance fi elle venoit à être éventée, en quoi il ont été plus heureux qu’ils ne pen- 
soient, mais ce n’est pas à la subtilité de cette belle invention qu’ils en font redevables, 
c’est à la prévention qu’ils ont trouvée dans certains esprits contre les Jésuites : &c ceci ré
pond à la demande qu’on a faite fi souvent, pourquoi la Cadiere  &c si on veut encore ses 
Freres Scie P. Nicolas, voulant perdre le P. Girard, se sont assez aviser de faire entrer 
dans ces crimes cette sotise de Sortilège, qui décrie fi fort tout le reste de l’acusation ; ne 
seroient-ils pas venus plus sûrement à leurs fins, s’ils avoient dit simplement que ce Pere 
avoit abusé de leur Sœur, fans y faire entrer le Sortilège ? Il eft vrai que par cette voye 
toute simple, naturelle , &c plus à la portée de la coruption du cœur de l’homme , ils fe
roient bien plûtôt venus à bout de perdre le P. Girard,: mais ce n’est pas tant ce qu’ils vou
loient ; que de sè mettre à couvert eux-mémes des impostures sacriléges dont ils se sen- 
toient coupables ; Ies lettres &c les mémoires écrits pour leur Sœur étoient une conviction 
de leurs crimes, &c ils ne pouvoient parer à cela, qu’en prétendant que leur Sœur poussée 
par l'esprit du Démon les leur avoient dictées ; ce qui est si vrai qu'a present ils n’ont que 
cette défaite pour se justifier des reproches acablants qu’on leur fait ; à quoi il faut ajoûter 
que, s’étant donnez pour témoins oculaires de la plûpart des Miracles de leur Sœur , ils 
ne pouvoient plus nier ces faits, ni les atribuer à une autre cause que celle du Démon ;
par ce moyen encore ils mettoient à couvert en quelque manière la prétendue vertu de 
leur sœur ; quoique leur interêt propre, comme nous l’avons dit, les pressoit d’avantage , 

ce qui paroit à present, puisqu’ils ont si lâchement abandonné leur Sœur , à l’infamie , 
prétendant qu'elle s'entendoit avec le P. Girard, comme ils l'ont dit dans leurs Mémoires 
en le contredisant ouvertement. Voilà quel est  le vrai motif qui a fait agir les Cadieres, voilà l’interêt qu’ils avoient à 
former contre le P. Girard cette horrible calomnie , d’abord en secret ; se contentant que 
ce Pere sortît de Toulon: ensuite engagez , plus qu’ils ne pensoient, par les événemens &C 
les circonstances, que nous expliquerons dans le moment, ils se sont vus forcez à la soû
tenir ; mais on peut dire que ç’a été malgré eux , &c qu’ils n’avoient jamais pensé que 
cette affaire fût devenuë auffi serieuse pour eux. ils ne se plaindront pas qu'on leur en 
impose , ce récit fidèle de tous ces événemens, est avoüé &c même prouvé dans leurs Mémoi
res , &c nous ne doutons pas qu’il ne resulte de la Procédure. Ils rte vouloient donc d’a
bord que l’éloignement du P. Girard , dont la vûë seule étoit un reproche continuel dè 
leurs crimes, &c qui les tenoit toûjours en crainte de se voir humiliez & confondus. Mais 
il ne leur fut pas li aisé qu’ils l’avoient pû penser, d’obtenir cet éloignement de M. l’Evê
que , il avoit jusqu’alors infiniment estimé ce Pere ; on ne passe pas tout à coup , &c si ai
sement, d’une pareille estime , à croire le même homme Sorcier , & de mœurs entierement 
corrompues ; ils l’avoient bien prévû eux-mémes, & c’est pour cela qu’ils crurent devoir 
employer divers moyens pour y réüssir : C'est ce qu’il faut expliquer maintenant.
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Moyens quon a employez pour mettre ce complot en éxecution.
 

Le premier Moyen qu’employerenc les Cadieres pour venir à bouc de persuader à M. 
l’Evêque le Sortilege du P. Girard, fut de s’allocier quelqu’un, qui paroissant neutre dans 
cette affaire, put par son jugement entraîner celui du Prélat. Ils en avoient un prétexte fort 
plausible. Le P. Girard ayant abandonné la Direction de leur Sœur, il lui falloit trouver 
un autre Confesseur. M. l’Evêque qui paroissoit alors être dans leurs interêts leur proposa 
le P. Alexis Maurin Carme Dechausse directeur du Tiers-Ordre , il paroissoit convenir ; 
mais ce n’étoit pas l’homme sur lequel ils avoient jetté les yeux. Le P. Nicolas Prieur des 
Carmes arrivé à Toulon depuis trois mois, que M. l’Evêque ne connoissoit pas encore , suc 
celui qu’ils demanderent, & le Prélat y donna les mains. A peine y eut-il consenti que ce 
Pere arriva à la maison de Campagne de M. l’Evêque & se chargea de cette commission.

La Cadiere écoit sortie du Convent depuis quelques jours, & elle contre faisoit encore la 
Sainte, attendant avec impatience le P. Nicolas, qui devoit la tirer d’intrigue & de la gê
ne perpetuelle qu’il falloit qu'elle se fit, & qu'elle ne pouvoit plus supporter. On nous dis- 
pensera ici de faire le caractere de ce P. Nicolas Prieur des Carmes. On pourroic raconter 
bien des particularitez de la conduite qu’il a tenuë à Lyon , à Rome & à Marseille, il n’y a 
pas bien long - temps ; mais il nous suffit pour le présent de raconter la maniere dont il i’est 
comporté dans cette affaire, & jusques à quel point il se livra à la fureur des Cadieres ; 
C’est: ce qu’on verra dans la suite de ce récit. Nous a jouterons seulement qu’il confessoit 
depuis un mois la mere Cadiere, laquelle avoit quitté la direction du Pere Girard, parce 
qu’il lui reprochoit de ce qu’elle & ses fils ne gardoient pas le secret, & parce qu’il avoit 
dit à M. l’Evêque qu’il ne pouvoit pas s’assurer entièrement de ce qui regardoit la Cadiere,
& qu’il attendoit pour porter un jugement assûré , ce qu'elle lui avoit promis. Le Pere 
G i rard avoit dit ceci au Prélat environ le 20 du mois d’Août , temps auquel il commença 
plus que jamais à se défier de sa Pénitente ; la mere Cadiere ne put le lui pardonner, & le 
quitta pour s'adresser au P. Nicolas. Les Cadieres se croyant donc forts avec le secours de 
ce Pere, à qui ils promirent de le mettre bien avant dans l’amitié de M. l’Evêque, & do 
le faire devenir son principal Conseil, furent un jour trouver ce Prélac à sa Campagne , & 
lui déclarèrent avec de grandes démonstrations d’étonnement & de surprise , que leur 
Sœur n’étoit rien moins que ce qu’ils avoient pensé ; que le P. Nicolas s’en étoit douté dés 
les premiers jours qu’il l’avoit vüe ; que tous les effets merveilleux qui avoient paru n’é
toient que des prestiges du Démon : Et comme ils expliquoient au long leur Système, le 
F. Nicolas survint, qui ne parlane qu’à demi mot, Sous pretexte, disoit-il, qu’il étoit le Con
fesseur de la Fille, donna encore plus à penser contre le Pere Girard ; que n’avoient fait 
les Cadieres.

La surprise de M. l'Evêque fut extrême ; mais comme il se plaignoit depuis long-temps 
du Pere Girard, & qu’il n’approuvoit pas la retenuë avec laquelle il lui avoit toujours ré
pondu sur les prétendus miracles de la Cadiere ,les freres de cette fille proficerent de cet
te disposition où ils l’avoient mis depuis plus d’un mois contre le Pere Girard, pour lui per
suader que ce silence étoit une preuve de ce qu’ils disoient, & qu’il ne l’avoit toûjours 
tant recommandé, qu’afin qu’on n’éclairât pas sa conduite. De sorte que M. l’Evêque crut 
devoir par lui-même l’instruire de tout ce qu’on lui racontoit, & en parler à la Cadiere, 
comme ils l'en presserent eux-mêmes.

Notre dessein n’est pas de rapeüer ici toutes les circonstances de cette Histoire, elle nous 
méneroit trop loin. Il suffit d’ajouter qu’ils ne purent jamais parvenir à convaincre entiè
rement M. l’Evêque du sortilège & des libertez criminelles dont ils accusoient le P. Girardi 
de sorte qu’ils se virent contraints d’employer un autre stratagême, qui fut de dire que- la 
Cadiere n’étoit pas la seule que ce Pere eut séduit, & que plus de douze, & même, dirent
ils ensuite , plus de vmge de ses Pénitentes étoient réduites à ce pitoyable état. C’est à ce 
coup que M. l’Evêque ne pouvoit le refuser à leurs impostures, & il promit de se rendre,si 
effectivement on lui faisoit voir ces Filles abusées. Ils faisirent ce moment pour représenter 
à ce Prélat qu'ils avoient besoin de son secours pour réussir dans cette découverte, & pour 
l’engager dans cetre affaire, de maniere qu’il ne put s’en dédire : Ils extorquerent de luy 
à force d’importunitez , une permission de conjurer & d’exorciser autanc qu’il leur seroit 
nécessite Ici autres Pénitentes du Pere Girard.

Le Pere Nicolas se chargea de cette commission, & quoi - qu’il ne bougeât guéres de la 
Bastide de la Cadiere où ii passoit nuit & jour , dînant cependant quelque fois à la maison 
de campagne de M. l'Evêque qui n’en étoit pas éloignée. Il se resolut d’aller à la Ville 
pour solliciter deux Sœurs de leur tiers- Ordre, l’Allemand & la Batarel, que la Cadiere

leur
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leur amie lui avoit indique, comme les plus disposées à se laisser persuader tout ce qu il 
plairait au P. Nicolas leur Supérieur. Ce Pere auroit bien voulu en gagner d’autres qu’il ne 
manqua pas de presser & de soliciter vivement, mais ce fut inutilement, & il n’auroit pas 
même réüssi à engager ces deux-ci, si la Cadiere n'étoit enfin retournée à Toulon le 14. 
d’Octobre. Elle y arriva en secret à l’entrée de la nuit, & n’osant se montrer dans les rues , 
elle alloit tous les matins avant le jour chez les P. P. Carmes qui ne sont pas éloignés de sa 
maison. Là le P. Nicolas la recevoit à la porte de l'Eglise, lui faisant dire une Messe, où 
elle communioit ordinairement, nonobstant toutes les infamies que cette Fille, à ce que 
dépose le P. Nicolas, lui avoit avoué en confession, lui ayant toûjours permis, même à la 
compagne, de communier presque tous les jours, la Cadiere le desirant ainsi pour faire 
voir par là, qu'elle étoit innocente de tout ce qui s’étoit passé entr’elle & le Pere Girard. 
Dès le lendemain de l’arrivée de la Cadiere à Toulon, elle fit venir chez elle la Batarel 
& l’Allemand la mere , leur raconta, comme il lui plut, les enchantemens & autres 
crimes du P. Girard, leur expliqua comment le Pere l’avoit ensorcelée, & leur en don
na pour preuve les prétendus miracles que ces Filles avoient admirés dans elle , leur 
faisant comprendre , que les maladies dont elles se plaignoient, n’étoient que l’effet de 
l’Obsession du Démon que leur avoit soufflé le Pere Girard aussi - bien qu’à elle ; sur quoi 
le P. Nicolas & le P. Cadiere étant survenus, la Batarel, quoiqu’elle eût bien de la pei
ne à se rendre, fut sur le champ exorcisée pendant long-temps, & l’Allemand fut trou
ver en particulier le P. Nicolas, qui l’exorcisa de même à plusieurs reprises, & acheva 
par là, de faire perdre la tête à ces deux Filles, qui l’avoient déjà assez dérangée. Tout 
ceci doit être prouvé par la procedure, & avoué apparemment par les Cadieres & par le P 
Nicolas.

Ils se crurent bien forts auprès de M. l’Evêque, puisqu’ils pouvoient l’assurer d’avoir 
exorcisé deux autres Pénitentes du P. Girard. Mais ce Prélat s’étant depuis quelques jours 
ouvert à un jésuite sur toutes les accusations qu’on formoit contre leur Recteur ; ce Jésuite 
qui connoissoit à fond le P. Girard, n’eut pas de la peine à le justifier ; la seule chose 
qui l’embarassoit, aussi-bien que M. l’Evêque, étoit ce nombre de Pénitentes du P. Gi
rard, qu’on assuroit être possedées du Diable comme la Cadiere l’avoit été, & il est 
vrai que li ce fait eût été veritable, l'accusation auroit été plus specieuse. Il falut donc ve
nir à vérifier ce fait. Le P. Nicolas né recula pas, quoique un peu confus de né pouvoir 
présenter que deux especes de folles, dont le caractere est marqué dans leurs dépolirions, 
que le P. Girard, à qui elles ont été confrontées, se rapelle ; & c’est à ces deux que le P. 
Nicolas fut forcé de se borner , au lieu de 15. à 20. Démoniaques qu’il avoit promis. 

Le rendez-vous fut donné à la Bastide de la Cadiere ; le P. Nicolas y vint donc accom
pagné de la Cadiere parfaitement guerie par un ou deux Exorcismes, & de sa Batarel 
& l’Allemand, qui, quoique exorcisées plusieurs fois, ne devoient pas être encore dé
livrées de leurs Démons. Ces deux Pénitentes du P. Girard arrivèrent, de même que le 
Diable qui devoit faire des siennes ; mais lorsque M. l’Evêque se présenta, le Diable joüa 
mal son rôle : il ceffa brusquement de tourmenter ces Filles, au moment que le P. Nico
las eut promis au Prélat de faire cesser le vacarme, ce qui loin d’avoir réüssi à convain
cre M. l’Evêque de la Possession de ces Filles, ne servit qu’à lui faire comprendre que ce 
n’étoit qu’une Momerie. Le Prélat ordonna très-severement le silence sur tout ce qui s’é
toit palle, au P. Carme & aux Cadieres, ne voulant plus les écouter sur toutes leurs rê
veries d’Enchantement & de Sortilège, & il se confirma toûjours plus dans cette pensée, 
surtout lorsqu’on lui eut fait connoître les fourberjes de la Cadiere, & qu’on lui eut rê~ 
presenté la Croix prétendue miraculeuse que la Cadiere avoit donné au P. Girard & qu’
elle prétendoit lui avoir fait reprendre par les Anges ou par les Démons, comme nous 
l’avons expliqué plus au long dans nôtre prémier Mémoire.

Les Auteurs de ce Complot desesperant alors de faire chasser le P. Girard de Toulon 
par le ministere de M. l’Eveque, se crûrent trop engagez d’honneur pour abandonner leur 
projet. Ils espererent encore d’en venir à bout, en décriant ouvertement ce Pere comme 
Sorcier & Quiétiste, ainsi qu’ils avoient deja fait en secret, & seulement à l’Oreille des 
Sœurs du Tiers-Ordre, qui avoient témoigné tant d’estime pour lui, se flatant que le P. 
Girard ne pourroit soûtenir cette infamie publique, &'qu’ils viendroient à bout par là, ou 
de le faire absenter ou de le décrier tellement qu’il ne seroit plus écoûté quand il voudrait 
découvrir les fourberies & les Sacrilèges des uns ôedes autres. Ils connoissoient bien mal 
le P. Girard incapable de les perdre de réputation, quoi qu’il eût en main de quoi le faire 
& peut-être leur auroit-il donné la satisfaction de sortir de Toulon, s’il avoit pu s’ima
giner que pareilles rêverie de soufle & de Magie sur lesquels on fondoit toutes les autres 
calomnies eussent trouvé quelque créance dans le Public, outre qu’un homme autant



 6 2connu qu il l’étoit à Toulon éc dans la Province, ne pouvoit Comprendre qu on pût ja
mais si fort obscurcir la vérité, quon en vint jusquà le méconnoître entièrement. Il prit 
donc-le pàtti de se tenir en repos , & d’attendre que des bruits si mal fondés se dissipassent 
d’eux-memes, ne doutant pas que son innocence ne fût bientôt reconnue.

Mais si les Cadieres & le P. Nicolas ne connoissoient pas assez le fond de charité du P. 
Girard, bien éloigné de tout esprit de vengeance, ce Pere de son côté ne connut guéres 
mieux l’animosité & la fureur de ses adversaires ; qui n’étoient pas pour en rester là, & 
laisser tranquillement à Toulon un homme si bien instruit de leurs mauvaises manoeuvres. 
Comme ils virent donc que le P. Girard & ses Confreres méprisoient leurs calomnies, & 
que M. l’Evêque, qui d’abord avoit paru les écouter, leur avoit échapé , & les railloit 
publiquement de leur prétendue Magie, ne pouvant plus souffrir que les stratagémes em
ployez contre le P. Girard, né sérvissent qu à les tourner en ridicule auprès de ce Prélat, 
& de tous ceux à qui il en parloit ; choquez à l’excès de voir, d’un côté, que la Cadiere,
qui avoit passe pour Sainte a miracles, étoit regardée comme une insigne fourbe, & de 
l'autre, instruits qu’on ne pensoit pas autrement d’eux-mêmes, ils se mirent à décrier plus 

ouvertement le P. Girard qu’ils n’avoient fait auparavant ; de sorte que M. l’Evêque don, 
na ordre, de sa Campagne où il étoit alors, à son Grand-Vicàire de s’en informer, & d’y 
pourvoir : celui-ci instruit des menées des Cadieres, & du P. Nicolas, crut que le seul 
parti pour les faire cesser, étoit de leur revoquer les pouvoirs de prêcher & de confesser, 
& de faire rayer la Cadiere du Catalogue des Sœurs du Tiers-Ordre des Carmes : le succès, 
à la vérité, ne répondit pas à ce que là prudence lui avoit suggéré, mais auroit-il pû croire 
que ces Religieux eùssent porté là vengeance aussi loin qu’il le firent contre le P. Girard & 
les Jesuites, qu’ils crurent auteurs.de leur disgrace?

Ce fut le 13. ou 14 . de Novèmbre 1730. que les pouvoirs leur furent révoqués ; dès lors 
ils ne garderent plus de mesure, ne doutant pas que cette révocation des pouvoirs, join
te à ce qui sé repandoit déja dans toute la Ville de leurs fourberies, tantôt pour faire pas
ser la Cadierè pour Sainte, & ensuite pour la faire croire possedée; n’achevât de les des
honorer. Après avoir donc tenté inutilement auprès de M. l’Evêque d'être rétablis dans 
leurs fonctions, jusqu’à le menacer deporter cette accusation contre le P. Girard en Jus
tice, & à dire même, à ce Prélat, qu’on leur offroit des sommes considerables s’ils vou
loient l’entreprendre, (fait souvent attesté par M. l’Evêque, & que nous n’aurions garde 
de raporter si nous n’en étions pas assûrés ) après avoir tenté inutilement, ainsi que nous 
l'avons dit, toute sorte de voyes pour se faire rétablir, voyant enfin qu’ils ne pouvoient 
y parvenir, ils se déterminerent pour se justifier auprès du public, de rendre ce public mê
me témoin & spectateur de la Possession prétendue de la Càdiere; & quoique le P. Nico
las se fût vante pendant près de deux mois d’avoir chassé entièrement & sans retour le Dé
mon du corps de cette Fille, 011 passa pâr dessus cette consideration qui auroit dû les dé
tourner de ce dessein, si leur passion ne les avoit pas aveuglez.

Ce qui les détermina encore à prendre ce parti fut un voyage dé cinq à six jours que le P. 
Girard étoit allé faire à Marseille pour y prêcher la profession d’une Religieuse. Les Cadie
res & le P. Nicolas s’imaginèrent qu’il n’oseroit plus revenir si, à fori absence, ils fai- 
soient joüer une scéne publique pour le perdre entièrement de reputation, & lé faire pas
ser pour un Sorcier & un impudique auprès du peuple, qui donne toûjours si aïfément 
dans depareilles acusations, sur tout lorsqu'on lui met devant les yeux quelque spéctacle 
qui le frape & le surprend.

Tout fut dont arrêté & concerté entr’eux pour donner cette scéne en l’absence du P. 
Girard le 16. Novembre sur les neuf heures du soir; on distribua à chacun son rôle; la Cadiere 
se cl a‘gea du principal. Comme elle avoit depuis un an contrefait si souvent d'avoir 
des contorsions & des convulsions causées, disoit-elle, par les coups redoublez des Dé
mons, & ensuite d’avoir des extases de plusieurs heures : Elle ne fut point embarassée de 
contrefaire à merveille la possedée, son Frere l’Eclesiastique devoit l’exorciser, parce que 
le P. Nicolas se trouvoit interdit; & ils étoient sur tout convenus, qu’à ces mots des exor
cismes, Dic mihi nomen tuum, la Cadiere ne manqueroit pas de répondre tantôt Girard, Jean-
Baptiste, tantôt l'impudicité, rùse bien grossiére à la verité, comme si le P. Girard eût été 
réellement dans fou corps, où qu’il y eût un Démon appelé Jean-Baptiste ; mais ruse pour
tant qu’ils trouvèrent excellente pour persuader au peuple que cette Possession étoit l’effet 
du Sortilege du P. Girard ; & c’est pour Cela, comme il conste par les Dépositions des deux 
Curez raportées dans le Mémoire de la Cadiere, que son Frere revenoit si souvent à cette 
même demande, trainant toûjours beaucoup sur le dernier mot de tuum, afin que sa Sœur 
n’oubliât pas à ce son, de répondre Jean-Baptiste, comme on en étoit convenu.

Le P. Nicolas bien fâché de ne pouvoir exercer son pouvoir despotique sur les Démons,



s’étoit chargé de faite de son mieux pour étonner les Spectacteurs , de montrer un grand 
crucifix à la Cadiere; de le lui presenter de tems eh tems, bien entendu qu’elle le mor- 
droit & lui cracheroit contre, ce qu'elle ne manquoit pas de faire, & ce qui jettoit 
les Spectateurs dans une surprise dont ils ne pouvoient revenir, ne doutant pas que ce ne 
fut le Démon qui lui inspirât cette fureur. Le P. Nicolas avoit encore un autre Rôle, c’é
toit de faire remarquer à tout lé monde comme elle parloit & entendoit le latin, comme 
elle crachoit fut l’Ëtole , & comme au nom de S. Jean-Baptiste qui venoit souvent, & à 
dessein ,dans le récit des Litanies, les convulsions de là Cadieré rédoubloient.

Le P. Cadiere Dominicain ne fut peut-être pas à la maison de sa Famille pendant la nuit,  
& lie s’y rendit que le lendemain ; mais la Scène récommença , & il y passa tout le jour 
avec le P. Nicolasi Le Frere aîné de la Cadiere se tenoit à la porté de la chambre, & disoit 
à ceux qui entroient ; venez, voir dans quel état on umts ma, sœur , e est ici une seconde histoire 
de Gaufridy , & de Magdelaine de la Palu, soit qu’il y fût trompé lui-même comme le peu- 
pie, soit qu’il agît de concert avec sa Sœur & les Freres.

Nous ne nous arrêterons pas à décrire plus au long ce qui se pâssa chez la Cadiere cette 
nuit du 16. au 17. Novembre si cruelle pour le Pere Girard & pour ses Confreres ; il suffit 
de sçavoir qu'on y assembla le laonde de toute part, & qu’on entendit crier des fenêtres le 
P. Nicolas & Mre Cadiere: laissez entrer la Monde, il nous faut des témoins, au secours, le Diable 
étrangle la Cadiere. Nous remarquerons seulement qu’ils s’y prirent deux ou trois jours 
trop tard pour joüer cette impie Comedie : car le P. Girard qu'ils croyoient à Marsèille, & 
plus loin encore, comme les Cadieres le disoient, étoit arrivé à Toulon ce jour-là même 
lur les six heures du soir , de forre qu’ils furent bien surpris le lendemain matin, en appre
nant son arrivée; mais ils ne se rebuterent pas; èc resolurent de pouffer la chose au point 
que le P. Girard n’osant plus se montrer, fut contraint de disparoitre pour toujours ; mal
gré M. l’Evêque, & ses amis, qui croyoient, avec raison, qu il ne devoit pas ainsi sacrifier 
sa réputation & celle de ses Confreres.

Les Auteurs de ce Complot se déterminerent donc à renouveller cette scene dès les huit 
heures du matin .du lendemain ; & pour rendre plus plausibie la possession de la Cadiere , 
ils y voulurent joindre encore l’Allemand & la Batarel, quoique le P. Nicolas par ses 
exorcismes eût aussi prétendu les avoir délivrées du Démon ; elles furent donc appeées 
toutes les deux chez la Cadiere 4 mais l’Allemand alla auparavant prendre sa leçon chez 
les Carmes d’où an la vit sortir pour se rendre chez la Cadiere : à peine y fut-elle qu’elle 
contrefit la possedée ; disant que le P. Girard qu'elle croyoit bien loin, lui avoit apparu 
dans l’Église des Carmes, imitant en cela la Cadiere, qui se plaignoit aussi d’avoir été 
tout à coup saisie pat ce.même phantôme du P. Girard. Pour la Batarel, elle n’avoit pas 
été chez les Carmes, & ori ne sçait pourquoi elle ne voulut jamais conséntir à faire la 
Démoniaque. La leene recommença donc dès les neuf heures du mâtin, & continua tout 
le jour, avec cette différence que le P; Cadiere s’y trouva aussi, & que sa Sœur qui s’e
toit contentée d’accuser, à mots couverts, le P. Girard des crimes d'impureté, dont elle 
avoit même refusé de s’expliquer aux deux Curés , ainsi qu’ils le disent dans leurs déposi
tions rapportées dans le Memoire de la Cadiere, parla alors ouvertement des prétendues 
ordures que le P. Girard avoit Commis sur elle , prétendant de n’avoir pas fait en tout 
cela un seul peché veniel. ( c’étoient ses expressions) Sa propre disamation ne paroîtra pas 
fort étrange, si son fait reflexion qu'elle avoit déja déclaré ces prétendues infamies à plu
sieurs de les Compagnes, & aux religieuses d’Ollioules, comme elle nous en assure elle- 
même dans son exposition, & qu’il resulte des Dépositions des témoins, qu'elle fit dans 
la suite assigner, & qui sont raportées aux pages 75. & 76. de sa réponse à notre Memoire ; 
toute la Ville de Toulon fut tout ce jour en rumeur, & on ne pouvoit plus passer par la 
ruë où étoit la maison de la Cadiere, tant la foule étoit grande : pour le coup on ne crut 
pas que le P. Girard put resister ; mais les Auteurs de cette leene publique furent Bien sur- 
pris d’apprendre, qu’il étoit forci à son ordinaire pour quelque Commission dont on l’avoit 
chargé à Marseille, se flatant toûjours qu’on ne le méconnoitroit pas jusqu’à ce point que 
de le croire Sorcier ; & il est vrai que dans ces commencemens, excepte le petit peuple, 
on se moquoit tout ouvertement de ces grimaces de la Cadiere ; mais à force d’entendre 
 dire que le P. Girard étoit un Sorcier, on s’est peu à peu accoutumé à jôindre ensemble 
ces deux idées , qui d’abord paroissoient incompatibles.

Ce Pere poussoit ainsi à Bout ses ennemis par sa patience & sa trànquilité ; car ceux-ci 
avoient eu deux vûës dans le scandale public qu’ils avoient donné, ou ae faire disparoître 
ce Pere, ou au moins d'avoir des témoins de la prétendue Possession de la Cadiere, au 
cas qu’ils fussent obligez de se pourvoir en justice; la Magie & le Sortilege étant la. seule 
voye pour mettre à couvert leur reputation & celle de la Fille, & ne pouvant d'ailleurs



souffrir quon leur reprochât publiquement les impostures sacrilèges dontiîs s'éiofent fer, 
vis,tantôt pour la faire passer pour Sainte , & ensuite aidez du P. Nicolas, pour la fairè 
regarder comme une possedée trompée par le Diable que le P. Girard lui avoit souflé dans 
le corps.

On ne peut douter du dessein qu’ils avoient d’en venir jusques porter cette affaire en 
justice , s’il étoit necessaire, lorsqu’on fait attention à la menace qu’ils en avoient faite 
ouvertement parlant à M. l’Evêque; aux précautions qu’ils avoient prises sur la fin dii 
mois d’Octobre, de faire raconter par la Cadiere à ses amies, les prétendues ordures que lé 
P. Girard avoit commis avec elle, pour pouvoir ensuite les citèr pour témoins ; aux mesu- 
res prises avec la Tourriere Materonne, pour qu’elle déposat en justice sur les prétendues 
libertez criminelles , qu'elle disoit avoir vues ; car voici comune s’explique là-dessus la 
Cadiere le 18. Novembre dans son Exposition à l’Official : un autre jour dînant au Parloir; 
une personne de la Communauté vit que le P. Girard lui tenoit la main, &c. & ensuite la mê
me personne vit qu'il la bai sa & embrassa. Or cette personne est la Touriere Materonne, qui 
a faussement déposé ce fait, comme nous l’avons prouvé ailleurs, & dans toute son Exposi
tion qui est si longue , & chargée de tant défaits; ce n’est que dans ces deux endroits feu- 
lenient que la Cadiere se sert de cette expression une personne vit, ce qui prouve évidem
ment qu'elle avoit déjà convenu avec cette Tourriere avant cette scene publique, qui se 
passa la veille de ccrte exposition , qu’elle déposeroit quoique très-faussement devoir vû 
ces libertez criminelles. Une autre preuve qu’ils avoient ce projet en vue, s’il ne pou- 
voient réiilHr autrement à éloigner le P. Girard , c’est que plusieurs jours auparavant la 
Cadiere avoit donné par écrit au P. Nicolas la permission de reveler sa confession, non- 
seulement à M. l’Evêque , mais encore à d'autres personnes, termes bien vagues, qui nous 
confirment toûjours jusques où alloient la fureur des Cadieres & du P. Nicolas, de se met
tre peu en peine de sacrifier la réputation de la Cadiere, pourvû qu’ils pussent venir à bourde 
leur dessein, Sous le pretexte chimérique que le Diable & le P. Girard en porteroient toute la 
honte, il est vray que le P. Nicolas qui poussoit cette affaire de toutes ses forces, ne pre
noit pas grand interest à l’honneur de la Cadiere , mais à satisfaire fôn ancienne passion 
contre les Jesuites, & à se venger de l’interdit qu'il attribuoit à ces Peres.

Une autre preuve de ceci à laquelle on ne peut se refuser , est tirée des Réponses de la 
Cadiere lors du Verbal d'Accedit de l’Official, & de son Exposition au Lieutenant ; on ne 
peut la lire sans s’appercevoir que ce n’est pas là le discours aune fille qui auroit pris la ré
solution de porter là plainte, choquée, comme elle prétend, de l’Accedit de l'Official, 
mais une narration premeditée de longue main sur laquelle elle étoit préparée à merveille , 
& qu'elle dicta éfectivement tout de suite sans se couper presque jamais ; c’étoit en effet le 
fruit des assiduités du P. Nicolas chez elle, soit à la Bastide, soit à Toulon, lorsqu’elle y 
retourna le 14. d’Octobre ; nous esperons que ces vilites continues & ces séjours feront 
prouvez par la Procedure, & peut-être y verra-t’on encore par la Déposition du P. Carme, 
préméditée de même, & composée à loisir qu’on avoit déjà tout concerté départ & d’au
tre avant que d’en venir à cet excez de fureur où l’on ne se porta quà l’extremité.

Mais pour reprendre ici le fil de nôtre narration, dès qu’on vit que l’horrible éclat qu’on 
avoit fait le 17. Novembre n’avoit pas été capable d’intimider le P. Girard, on crut qu’il 
ne resisteroit pas si on s’avisoit de porter l’accusation en justice ; c’est pourquoi le jour même 
17. Novembre à 6. heures du soir le frere aîné de la Cadiere fut trouver le Lieutenant 
pour le prier d’acceder chez sa sœur qui vouloit porter sa plainte, aussi-bien, ajouta-t-il, 
la voilà décriée, & il ne peut rien lui arriver de pis ; il est vrai qu’elle étoit décriée, mais 
est-ce au Diable, ou à elle qu’il faut s'en prendre ? M. Martelli lui répondit qu’il n’acce- 
deroitpas qu’on ne lui présentât une Requête signée de la Cadiere, & comme le Frere dé 
cette Fille h’avoit pas en main cette Requête, la plainte fut retardée jusqu’au lendemain ; 
au reste ce Fait décisif est très-certain, & on le donne ici pour tel, ayant dans la suite été 
rendu public.

 Cependant M. l’Evêque de Toulon qui revint de sa campagne le soir même du 17. No
vembre ayant apris le désordre arrivé dans la Ville, & persuade avec raison, que son Mi
nistere étoit interessé à découvrir qu'elle en étoit la source, puisque des Prêtres & des Re
ligieux étoient réciproquement chargez par le bruit public, sçavoir le P. Girard, d’avoir 
ensorcelé la Cadiere, ôcles autres d’avoir causé un grand scandale dans toute la Ville, il 
crut que pour aporter un remede à un si grandmai, il ne pouvoit mieux faire que de com
mencer par s’instruire à fond de ce dont il s’agissoit, & de ce qui s’étoit passé chez la Ca
diere, où l’on avoit exorcisé tout le jour & toute la nuit, il envoya le lendemain i8.son, 
Grand Vicaire avec ses deux Curés pour s’informer sur les Lieux de tous ces Faits , d’autant 
plus qu’il ne s’agissoit pas seulement de poffelfion du Démon, mais encore des vrais, du
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prétendus miracles ou prestiges ; dont on avoit amusé le Public depuis quelque tems. Nous 
avons allure dans nôtre premier Mémoire, que ni le Pere de Sabatier, ni aucun Jesuite ne 
fut instruit de cet Accedit du Grand Vicaire, & nous l’affurons encore ici avec d’autant plus 
de sécurité & de fermeté que nous ne doutons pas que M. l'Evêque, & son Grand Vicaire 
ne leur rendissent cette justice de le confirmer, s’il étoit necessaire.

On voit par le Procès verbal qui fut dressé par le Grand Vicaire, & que la Cadiere a rendu 
public , que l’intention du Grand Vicaire ne fut jamais de deshonorer la Cadiere ; puisqu’il 
ne lui fit pas un seul Interrogat qui pût la porter à découvrir tous les prétendus crimes dont 
elle chargea le P. Girard; mais comme on avoit déjà tout préparé pour lui faire rendre sa 
plainte en justice, & qu’elle étoit toute dressée, elle profita de cette occasion pour vomir 
contre le P. Girard tout ce qu’on avoit déjà concerté , s’étant déplus imaginée qu'elle se 
vengeroit en cela de M. l’Evêque & de son Grand Vicaire, qui avoit interdit son Frere & 
le P. Nicolas, & qui l’avoit fait exclure du Tiers-Ordre de Sainte Therese.

Cependant tandis que le Grand Vicaire faisoit son Procès verbal, on vint apporter à la 
Cadiere une Requête adressée au Lieutenant pour qu’il accédât chez elle, & on la lui fit 
ligner: A peine le Grand Vicaire fut-il sorti, que le Lieutenant entra & reçut la plainte 
de la Fille.

Voilà au vrai & au naturel par quels degrez insensibles les Cadieres & le P. Nicolas ne 
pensant jamais devoir en venir à cette extrémité, y vinrent pourtant en effet. De quoi n'est- 
on pas capable quand une fois on s’est livré à une passion, & sur tout à la passion de la ven- 
geance, & à une certaine mauvaise honte de ne vouloir pas reculer, & avouer qu’on a eu 
tort ; Tellement qu’on doit envisager ce Procès comme ayant été entrepris autant pour 
justifier la conduite des Cadieres & du P. Nicolas, que pour engager le P. Girard à s’é
soigner , couvert d’opprobre & d’infamie : ils esperoient même que ce Procès ne se conti- 
nueroit point; c’est pourquoi ils tardèrent quelques jours de faire assîgner des témoins; 
croyant toûjours, mais fort inutilement que le P. Girard quitteroit la partie, mais dès qu’ils 
le virent resolu à soûtenir leur choc jusques au bout, ils connurent bien qu’ils n’avoient 
plus rien à esperer de ce côtë-là, & qu’ayant avancé cette calomnie horrible en justice, 
ils devoient la soûtenir jusques à la fin.

Qui pourroit expliquer en détail tous les autres moyens iniques qu’ils ont mis 
en d'usage pour donner quelque couleur à leurs calomnies ? On comprend fort bien 
que les plus grands crimes n'ont dû rien coûter à des gens de ce caractere, de-là, les 
faux témoins qu’ils ont suscitez & subornez , comme nous l’avons si bien prouvé de 
 quelques-uns , c’est-à-dire , de tous ceux dont le témoignage contient effectivement 
quelques charges contre le Pere Girard ; de-là, le Sacrement de la confession indi
gnement profané ; de - là, les emportemens & la fureur où ils se sont laissez aller 
dans tous leurs écrits, non seulement contre le Pere Girard , mais contre tous les Je
suites en general. Qui ne seroit étonné, par exemple, de voir que Le P. Cadiere prenne 
occasion de leur faire des reproches sur leur prétendue morale relâchée, d'un endroit de 
nôtre Mémoire où nous donnions des loüanges à l’Ordre de S. Dominique ? Ne sied-il pas 
bien à ce Religieux convaincu de tant d’impostures de vouloir faire le severe, & après 
avoir menti si hardiment & si publiquement, en composant des Mémoires & des Lettres 
qui n’avoient pour objet que d’attribuer à sa Sœur des dons du Ciel, qu'elle n’avoit ja
mais reçu: Après avoir avoué la fourberie de la Lettre d’Aix, lui Convenoit-il de parler 
jamais d’équivoque, & de restriction mentale ? De-là, tant de faits faussement alleguez 
dans leurs Mémoires & dans leurs Requêtes; de-là enfin, tous les ressorts qu’ils ont fait joüer, 
& dont tout le public est instruit, tantôt pour surprendre, tantôt pour empêcher le juge
ment définitif d’une affaire qu’ils avoient portée eux-mêmes en justice.

Pour recueillir maintenant en peü de mots tout ce qui résulte du récit fidele que nous 
venons de faire, quand nous n’aurions pour preuve de leur complot, que la scéne qu’ils 
firent joüer à la Bastide de la Cadiere, pour montrer des possedées à M. l’Evêque ; & ensuite 
le scandale public qu’ils donnèrent à Toulon les 16. & 17. Novembre, nous n’aurions be
soin d’aucune autre démonstration. En effet, autant qu’il est certain que ce fut là l’origi
ne du Procès, autant l’est-il aussi que ces prétendus Démons étoient uniquement le fruit 
de leurs inventions vraiment diaboliques ; d’où vient que l’Allemand & le Batarel, quoi- 
qu exorcisées, n’ont pourtant jamais parû possedées à qui que ce soit, que dans les deux 
occasions dont nous venons de parler ? D’où vient que le Démon les a respectées par tout 
ailleurs? D’où vient que la Cadiere délivrée depuis deux mois de sa prétendue possession 
du malin esprit, s’en trouve saisie à point nommé après l’interdit du P. Nicolas & du P. 
Cadiere ? D’où vient que ce Démon n’agit qu’autant de tems qu’il le faut pour donner un 
spectacle au public, & qu’il disparoît ensuite, ayant été conjure sì indécemment, & par
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un Prêtre sans mission ? mais finissons toutes ces réflexions, qui nous paroissènt assoiblir 
celles qui naissent en foule contre des gens assé? fourbes & assez impies pour donner de 
pareilles scénes , en vûë uniquement de perdre un Pretre & un Religieux, comme eux; & 
après avoir vû en partie les moyens iniques qu’ils ont mis en qpuvjce pour executer leur 
detesable projet, voyons en deux mots seulement, les funestes effets de leur complot.

Les effets funestes qua eu ce Complot.
Nous pouvons dire hardiment que s’il y a peu de crime égal à ce complot puis en lui- 

même, & par rapport aux moyens qu’on a employez pour l'executer, il n’y en a point 
peut-être qui ait eu des fuites 11 terribles. Un innocent, un homme d’honneur & de pro
bité, un Prêtre, qui jusques à l’âge de plus de cinquante ans avoit mené une vie sans re
proche , c’est peu dire „ qui s’étoit acquis generalement l’estime & la considération de tous 
ceux qui l’avoient connu, qui constamment & par tout, avoit exercé avec Succès & avec 
édification son ministere , le trouve tout à coup deshonoré, mais comment ? Chargé 
presque de tous les crimes dont le plus méchant homme puisse être coupable, accusé à la 
face de la justice & de tout le Public, couvert d’opprobre & d’infamie, traduit dans les 
prisons, comme un Sorcier, un détestable Quiétiste, un incestueux, un homicide , & 
combien d’autres crimes ne sont pas compris dans ceux-ci ? Diffamé comme tel, donné en 
spectacle, non pas dans une Ville seulement ; & dans une Province, mais dans tout le 
Royaume, & dans toute l’Europe. exposé au plus infâme & au plus cruel des supplices, 
qui gémit depuis un an Sous le poids de la calomnie , chargé d’opprobre & de confusion, 
qu'elle cruauté! qu'elle barbarie ! qu'elle inhumanité dans ceux qui sont coupables ,& qui de, 
vroient être punis de tout ce qu’il souffre si injustement! eux qui instruits parfaitement de son 
innocence se sont acharnez à le poursuivre, ôç n’ont épargné pour cela, ni leurs foins, ni leur 
repos, ni leurs biens ! Il y a peu d’exemples d’une si grande malice ; ce que souffre cepen
dant le P. Girard, n’est que le mal d’un particulier ; Dieu lui fait la grâce de le supporter avec 
résignation, & avec patience ; mais qui pourroit jamais comprendre combien les Mémoi
res écrits contre lui, & qu’on a répandus avec tant d’affectation dans tout le Royaume, 
ont fait connoître ou fait même commettre de crimes ? Combien les ordures dont ils sont 
.remplis ont-elles porté le poison mortel dans une infinité de jeunes personnes , qui vi
voient innocemment à l’abri de leur ignorance ? Combien d’injustes soupçons, combien 
diniques jugemens n’ont-ils pas fait porter ? Combien de fois ont-ils exposé nôtre sainte 
Religion à la raillerie des libertins ? A combien d’impietez & de blasphémes cette fausse 
accusation n’a-t’elle pas donné occasion ? Qu elle sujet de triomphe n’a-t’elle pas été pour les 
ennemis de l’Eglise ? Le scandale a été énorme & ne pouvoit pas s’étendre plus loin. Nous 
ne parlons pas ici des Jesuites , dont tout le Corps entier a été si injustement & si indig
nement maltraité dans ces Mémoires, dans ces Requêtes qu’on a vûës pour la premiere 
fois livrées à l’impression, tant de libelles, de vers & de chansons, dont on a inondé le 
public; leurs maux ne les touchent guéres en comparaison de ceux de l’Eglise, & de la 
playe qu’on lui a portée, en décriant le ministere avec le Ministre; & en donnant de l’é
loignement & du rebut pour le Sacrement de la confession qu’on a profané si ouverte
ment. ,

Après ce que l’on vient d’exposer on aura de la peine à comprendre, comment une 
calomnie si monstrueuse en elle-même & si chimérique dans ses circonstances, a pû être si 
solement imaginée, soutenuë avec tant de fureur, & trouver quelque créance parmi des 
gens sensez & raisonnables ; le caractere des accusateurs & de l’Accusé, la conduite si 
opposée qu’ils avoient tenuë dans cette importante affaire, suffisoit ce semble pour ramener 
les esprits les plus prévenus.

Une Fille qui après avoir fait servir à son orgueil & à son hipocrisie tout ce qu'il y a 
de plus saint dans la Religion, en imposant à son Confesseur & à toute une Ville par les 
dehos d’une vie merveilleuse, réduite enfin au desespoir de se vojr démasquée, joüe 
successivement les nouveaux Personnages de possedée, d’hebetée & de muette, pour se 
venger d’un homme trop instruit déformais de ses supercheries : qui le dénonce aux Ju
ges Ecclesiastiques & Seculiers, au Tribunal de l'Univers entier, comme coupable uni
versellement de tout ce qu’il y a de plus noir & de plus atroce en fait de moeurs & de 
Foi : qui après avoir été contrainte par l’évidence de la verité, & par les contradictions où 
elle tombe malgré elle, de le décharger absolument des accusations énormes qu’elle a in
tentées contre lui, se retrace ensuite Sous le pretexte ridicule d’un breuvage, qui n’eût 
jamais son semblable , & sur une imputation aussi fausse qu’injurieuse, de violences exer
cées , dit-elle, par ceux-là mêmes qui, en vertu de leur ministere, étoient obligez de les~ 
empêcher.
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 Un réligieux qui ennemi de longue main des Jesuites, & jaloux en particulier de là 
réputation que le P. Girard s'etoit acquise à Toulon & ailleurs, par ses Prédications & par 
sa Direction, cabale pendant trots mois avec une famille fort irritée, pour le noircir au
près de M. L’Evêque & idans llefpit du public; & le represènte bien-tôt partout comme un 
Magioien un Incestueux, un Quietiste abominable, qui à force de mouvemens, de recherches 
ôt d'artifices, étant wenu à bout de gagner deux créatures, & de les faire consentir à se 
laissor exorciser , juge à propos après même leur pretenduë guerison, de faire intervenir 
à point nommé le Diable, qui les tourmente en presence de M. l'Evêque, pour le con
valide de la réalité de la possession, & donne ensuite la même fcéne scandaleuse à toute 
la Ville de Toulon ; quipar un abus sacrilege du Sacrement de Pénitence dépose de gaie
té de cœur, & sans pouvoir y être obligé, dépose, dis-je, en justice, & dans la matie- 
lâ plus affreuse sur la pretenduë confession de sa Pénitente, contre un Prêtre & un Ré-
ligieux, pour le faire punir du dernier suplice.

Enfin deux Freres qui s’étant joués pendant long-tems de la Religion & de la pieuse 
crédulité du P. Girard par leurs Ecrits conjointement avec-leur Sœur, après avoir favorisé 
& aidé celle-ci dans ses sacrilèges impostures pour tromperie Public, après avoir anoncé 
à M. l’Evêque & publié dans toute la Ville £c dans toute la Province, les vertus & les mira
cles de cette autre Sainte Catherine de Sienne, confus & desesperés de voir à la fin leur ma
nège dévoilé, complotent avëc un tiers êc forment ensemble une intrigue détestable pour 
forcer à disparoître un Ministre déformais suspect, parce qu’il est trop instruit de leurs mys- 
teres,& pour perdre, à -quelque prix que ce soit, -un innocent auquel ils ne peuvent repro
cher autre chose, que d’avoir trop tard ouvert les yeux. ,

Qu’est-ce que ne leur a pas inspiré ce funeste projet ? Et pour l’executer à quelles horribles 
extrémités la fureur ne les a-t’elle pas portés? Quelles monstrueuses acusatations ! un homme 
dont la conduite a tçûjours été irréprochable, & qui dans tous les lieux où il a vécu s’est 
concilié par sa pieté & par son-zele une estime universelle, même de la part des ennemis 
de son Corps, devient tout à coup le plus scelerat de tous les hommes, il est accablé sous 
une multitude de traits , le moindre crime qu’on lui impute est un crime capital. Ne le 
représenter que comme médiocrement coupable, ce n’étoit pas assez pour satisfaire l’ani- 
mosité & la vengeance; d’ailleurs on ne vouloir pas manquer son coup, & on crut ne pou
voir prendre de trop fortes mesures pour venir surement à bout de faire perir un jésuite.

Après cela cçuei bruit quel éclat 'quel scandale ( Cette accusation qui, quand elle as
soit eté bien fondée, devoit être renfermée dans le fond d’un Palais pour sauver l’honneur 
de la Religion, pour épargner aux foibles des millions de pechez; & pour épargner à l’E
glise la douleur de voir triompher les hérétiques & les libertins, cette accusation, dis-je , 
on l'annonce, on la publie poux ainsi dire par dessus les toits, on la répand avec empresse
ment dans toute la Province, dans tout le Royaume, c’est peu, dans toute l'Europe & au- 
de la des Mers. On inonde les Tribunaux & le Public de Mémoires, de Requêtes, de 
Comparants, de Vers, de Proses, d’imprimés & de Manuscrits ; on fait parler tous les Li- 
Libelles & les- Gazettes de la maniere la plus infame & la plus outrageante, non seule
ment-contre le P. Girard en particulier, mais contre tous les Jesuites en general.

Au milieu des clameurs qui retentissent de toutes parts, parmi ces mouvemens étranges 
qui ont communiqué de l’agitation aux personnes même les plus indifferentes, l’Accule se 
trouvé le seul qui se taise & qiÿ soit tranquille, oprimé depuis près d’un an par la cabale 
& par la calomnie, il n’écrit rien', il ne demande rien, il n’a pas encore clevé sa voix 
pour se plaindre : pouvant parler pour lui mieux que personne , il aime mieux se 
taire, & laisser à ses Supérieurs, qui s’en sont reposés sur nous, le foin de le dé
fendre : il ne souhaite que l’examen de la Procedure , & un Arrêt définitif avec une 
égalité modelle , qu’inspire le témoignage d’une bonne conscience à un homme d’ail
leurs humilié ; il attend, plein de consiance en la bonté de Dieu, & en l’intégrité de ses 
Juges, qu’on décide de son honneur & de sa vie. Il a essuyé sans altération &, avec une cons
tante douceur, toutes les cruautés que lui ont dit en face de vils domestiques, des Prêtres 
indignes, des personnes qui lui avoient les plus grandes obligations. Il a pouffé la délica- 
tesse de sa vertu jusques à s’interdire des récriminations que les Loix & la raison autorisent 
dans ces rencontres, & jusques à fermer absolument la bouche à des témoins qui avoient 
à objecterà ses accusateurs des crimes trop bien fondés , & qui ne pouvoient être que trop 
bien prouvés. chose inoüie ! il est allé dans ses Réponses aux Interrogatoires, jusqu’à dé
clarer , ce semble , avec affectation ce qu’on ne pouvoit point prouver , ce qu’on ne 
lui demandoit point, tout ce qui étoit capable de le rendre fufpeft: Eh ! que na-t-il pufatis 
blesser la vérité, avouer même ce qu’il n’avoit point fait ; que ne lui a-t-il été permis au 
moins de se taire dans sa propre cause , & de faire par son silence obstiné un aveu taci-
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tede ce que sa bouche n’auroit pû confesser sans mensonge ? Eprouvé comme tant de SaîntsJ 
avec qu'elle joye à leur exemple & à l’exemple de son Divin Maître , se sèroit-il immolé 
victime muette-aux fureurs de l’envie & de la calomnie ? envelopé de son innocence, & 
ravi d’avoir pû faire un double sacrifice à son Dieu, il seroit déja délivré des miferes de 
cette vie, & attendroit déformais sans peine ce grand jour, où l’Arbitre Souverain re
formera les jugemens du monde , & rendra justice à ses Elûs aux yeux de tout l’Univërs. 
Nous sommes assurez que ce sont là ses véritables sentimens ; ce n’est même que trop foi
blement que nous les exprimons, mais l’obeisance ne lui a pas laissé là-dessus le choix 
libre, & les Supérieurs en louant ses dispo lirions héroïques, ont crû dans la conjoncture, 
devoir l’obliger à se défendre, & à dire tout ce qui pouvoit servir à sa justification. C’est 
ce que nous avons tâché de faire pour lui dans ce Mémoire ; & assurez comme nous le 
sommes, de la justice de sa cause, des lumieres & de l’intégrité des Juges, nous ne 
doutons pas que par leur arrest aussi respectable pour le Public, que glorieux pour 1$ 
P. Girard, ils ne rendent dès à present à chacun selon leurs oeuvres & leur merite, 

Conclud comme au Procès.

PAZERY THORAME, Avocat 
LEVANS, Procureur. 

Monsieur le Conseiller DE VILLENEUVE D’ANSOUIS, Rapporteur.
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ANALISE DES TEMOINS
P ROD U I T S  P A R  LE PR O M O T E U R

en l'Officialité de Toulon. 

POUR DEMOI SELLE C A T HE R I N E  CADI ERE.  

C O N T R E
Le Pere Jean- Bapt i st e Girard Jesuite.

LORSQ U E la Cour a confirmé la Procedure faite à la Re
queste du Promoteur en l’Evêché de Toulon , si abusive , si con
traire aux droits de la justice Royale , & à la sureté des Sujets 
du Roy ; ç’a été sans doute moins pour s’assujettir à suivre la 
foy des faux Témoins qu’il a produits , pour procurer à l’Accusé 
l’impunité de ses crimes, que pour tout voir dans une affaire 
de cette importance , pour approfondir jusques où peuvent aller 

les artifices iniques des Jesuites dans les Procès de cette espece, ou pour conserver 
à la Demoiselle Cadiere la Preuve de la Surbonation , qui fait un des chefs de sa 
Plainte. Quoiqu’il en soit, la confirmation de cette Procedure nous engage à faire 
l’analise de ces Témoins , & à prouver d’une part la Subornation dont nous nous 
plaignons, & de l’autre , que tout ce qu’on a fait dire aux Témoins produits par 
le Promoteur , est évidemment contraire à la verité, au témoignage de plus de soi- 
xante Témoins irréprochables, & aux preuves tirées des Lettres & des Aveus du 
P. Girard, & ne peut donner aucune atteinte à sa conviction ; & pour cela nous 
employerons quelques observations generales, & ensuite nous ferons un examen 
particulier de ce chacun de ces Témoins dépose.

La premiere observation generale se tire de ce que les Jesuites étant convaincus 
d’avoir mis en œuvre les moyens les plus iniques & les plus criants pour forcer la 
Que relante à se départir de sa Plainte, ou à varier , comme nous l’avons fait voir par 
nos précedens Mémoires ; on peut aisément juger des artifices qu'ils ont employé 
auprès des Témoins, pour leur faire dire tout ce qu’il leur a paru necessaire pour 
tirer leur Confrere d’un si mauvais pas , & d’une affaire si deshonorante pour la 
Societé , à laquelle ils croyent que tout doit être immolé, jusques à la Religion , 
suivant leur maxime & leur morale. Seroit-ce ici le seul Procès de cette nature 
où ils n’eussent pas mis en d'usage la Subornation ?

La seconde observation generale est tirée de la qualité des Témoins qui ont été 
produits, & qui sont presque tous des Pénitentes stigmatisées du P. Girard, ou da 
P. de Sabatier son Confrere, l’Auteur & le Solliciteur de ce honteux Procès, comme 
nous le prouverons lors de l’examen de chaque Témoin. Si tout Directeur est censé
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avoir un empire absolu sur l’esprit de ses Pénitentes : s’ils sont présumez n’avoir pas 
la liberté çle lui resister, & ne pouvoir faire précisement que ce qui leur' ordonne, 
(c’est pour cela que la maxime du Palais déclare nulles toutes les liberaliez qu’ils 
sont en sa faveur) cela est bien encore plus vray à l’égard de ces Directeurs dont 
parle l’Apôtre dans la deuxiéme Epitre a Timothée Ch. 3. Homines je ipsos amantes, 
cupidi, elati ,superbi, blasphemi, ingrati ,scelesti, fine affectione , fine pace, criminato
res , incontinentes , immites , fine benignitate , proditores, proterui tumidi & voluptatum 
amatores magis, quam Dei ; habentes speciem quidem pietatis, virtutem autem ejus 
abnegantes . . .  Ex his enim sunt qui penetrant domos & captivas ducunt mulierculas 
oneratas peccatis qux ducuntur variis desideriis ; semper dicentes & numquam ad scien
tiam veritatis pervenientes ; sur tout ici où il s’agit de Confesseurs si capitalement 
jnteressez dans cette affaire , 6: de Pénitentes qui étoient les complices des crimes 
de leur Directeur , & qui avaient presque autant d’interest que lui à trahir la vérité 
pour lui en procurer l’impunité, qui leur devoit devenir en quelque maniere com
mune. Il est apparent que quand la Cour n’a pas rejette absolument tous les Te
moins qui se confessent aux jesuites; & qu’elle n’a mis que in religione cinq des 
Pénitentes stigmatisées du P. Girard , ce n’a été que pour voir encore mieux toute 
la manœuvre de cette Subornation ; car autrement de pareils témoignages peuvent- 
ils soûtenir un seul moment le regard de la justice ? qu'elle foy peut-on donc ajout- 
ter à de pareils Témoins, qui meritent toute l’indignation & l’animadversion de 
la justice.

La troisiéme observation est Prise de la maniere dont ces Témoins ont été produits. 
A mesure que la Cadiere eut fait entendre par exemple les deux premiers Curez , 
le P. Girard Sous le nom du Promoteur fit oiiir la Guiol sa confidente , & la Lau
gier sa Maitresse stigmatisée, & toutes deux ses Penitentes actuelles, pour leur faire 
dire faussement le contraire de ce que les deux Curez avoient depoié ; & il a con
tinué de même : de sorte qu’on trouve perpétuellement cet odieux mélange, & cet 
affreux contraste dans tout le cours de la Procedure ; n’est- ce pas-là tout visiblement 
la marche de l’imposture & de la subornation ?

La quatrième est tirée de la qualité de la Partie qui a produit ces Témoins, & 
du langage qu’ils ont tenu. C’est le Promoteur qui les a fait oiiir, c’est le Vengeur 
public de la justice Ecclésiastique, qui n’en devoit produire que pour convaincre 
le P. Girard, & le faire punir des crimes qui deshonnorent tant l’Eglise & la Re
ligion ; cependant c’est ce même Promoteur qui n’a fait entendre des Témoins que 
pour leur faire déposer des faits justificatifs en faveur de l’Accusé, & pour lui pro
curer son impunité., comme nous le montrerons par l’analife de leurs Dépositions. 
La prévarication du Promoteur n’est-ellepas une preuve sans répliqué de la subor
nation des Témoins qu’il a produit ?

La cinquième est tirée de ce que ces Témoins n’ont déposé que des faits évi
demment faux , & détruits par le témoignage des Témoins irréprochables de là 
Demoiselle Cadiere , par les Lettres & les Aveus de l’Accusé ; l’examen que nous 
en ferons en particulier ne permettra pas d’en douter.

La sixiéme observation generale se tire de ce que la plupart de ces Témoins 
ont même déposé des faits non compris dans la Plainte du Promoteur, ni dans 
celle de la Demoiselle Cadiere, contre la disposition des Arrêts de Règlement, & 
surtout de celui du 8. May 1667. rendu en la cause d’Anne Ollivier ; qui prohi
bent aux Juges de recevoir des Dépositions sur des faits non renfermez dans la 
Plainte , & qui leur deffendent d’y avoir égard , à moins qu’il ne s’agille d’une insti
gation generale.

La septiéme est fondée sur ce que la Procedure renferme plusieurs preuves de 
cette subornation , & que l’Arrêt du 14. Aoust dernier a jugé que le Pere Girard 
en étoit convaincu. 1°. La Demoiselle Joinville centième Témoin , dans sa con
frontation avec la Querellante , dit que le P. Girard l’avoit sollicitée de ne point 
parler de ce qu’elle avoit vù de la Demoiselle Cadiere.

2°. Le Pere Aubani Observantin , accusé d’avoir violé une Fille de 13. ans, qui



avoit cherché son salut dans la faite fut rappellé , & le pardon de son crime lui fut 
accordé par la justice Ecclésiastique , à condition qu’il seroit non-seulement la 
fonciion de Faux Témoin, mais encore de Subornateur , Si qu’il n’oublieroit rien 
pour procurer au P. Girard son impunité. Il a parfaitement tenu sa parole, non 
content de faire lui-même une fausse Déposition , comme nous le montrerons en 
l'examinant , il a fait agir le P. Boutìer Observantin son Oncle, & tous deux de 
concert, de l’ordre ( disent-ils de M. l’Evêque , ils ont fait des menaces aux 
religieuses du Couvent Sainte Claire d’Ollïoules, pour les empêcher de dire la 
verité, & il a encore de son chef suborné la Dame d’Aubani sa sœur, & quatre ou 
cinq autres religieuses du même Couvent, avec lesquelles il avoit d’étroites re
lations , en voici la preuve.

La Sœur de Prat. 24. Témoin dans sa confrontation avec la Demoiselle Cadiere, 
sur l’interpellation de celle-cy, dit d’avoir oüi dire à la Sœur de Portalis qu’elle 
avoit entendu que le P. Bouder Observantin , avoit dit aux religieuses que Mr. 
l’Evêque étoit fâché contre les Filles de Service qui avoient déposé, & que ce 
Prélat disoit qu’il seroit mettre dehors la premiere qui déposeroit.

Marie Gregoire 35. Témoin dit dans son Recollement, que la Sœur de Came
lin la Cadette lui avoit dit, que si elle parloit , on lui donneroit la question ; & d’a
voir oüi dire à une Tourriere appelée Marie, qu’un Pere Observantin donc 
elle ne sçait pas le nom avoit dit, que si elles parloient ,dans 14. heures on les met
troit dehors, & qu’efle avoit répondu que si on la mettoit dehors, Mr. l'Evêque lui 
donneroit une pension. ■ ,

Marguerite Einaude femme de Daumas 110. Témoin dépose étant derrie
re le P. Aubani observantin qui parloit aux religieuses à la fenêtre par où on les appelle, 
sa qu'il leur disoit que Mr. l'Evêque étoit fort en colere de ce qu elles avoient fait en
tendre leur Tourriere, à quoi elles répondirent que leur Tourriere ayant été assignée , 
elle n'avoit pas pû faire autrement, il leur dit encore que Mr. l'Evêque lui avoit 
dit de faire venir son Oncle, qui est le Pere Reverend appelé le Pere Boutier, sa que 
le Pere Boutier étant venu , elle se trouva encore derriere lui au même endroit où elle 
s'est trouvée cinq fois de suite , sa toûjours derriere ce Pere qui parloit, sa que là 
elle entendoit le P. Boutier , qui disoit à la Supérieure , sa à une Sœur qu'il a dans 
le Couvent, que Mr. l'Evêque vouloit que si quelqu'une déposoit contre le Jesuite, elle 
ri avoit qu à sortir dans vingt-quatre heures ; à quoi la Supérieure répondit qu elle ri étoit 
point dans la dépendance de Mr. l'Evêque, sa qu'elle étoit contente de ces Filles qui la 
fervent depuis cinquante ans. Ce Témoin ajoute dans son Recollement ,Que le der
nier Dimanche de Carnaval, elle étoit assise à la porte de la Rué du Monastere Sainte 
Claire , sa le P. Aubani étoit affis au-devant du trou ou la Portiere répond, elle en
tendit que la Sœur du P. Aubani lui dijoit, s'il n'y avoit rien de nouveau, à quoi le 
F. Aubani répondit, ils jont plus que charmez, de nôtre proposition, sa les trois Dames 
qui étoient là, qui sont la Dame de Beaussier, la Dame sa Sœur , la Dame de Camelin 
qui sont des quatre que le P. Aubani a suborné pendant un mois, lui dirent: à midy nous 
parlerons d’affaire, Tante Domasse.

Cela prouve d’une part qu’on avoit mis en d'usage toute sorte de menaces auprès 
des religieuses du Couvent Sainte Claire d’Ollioules, pour les empêcher de dire 
la verité, ou pour les forcer à la trahir , & de l’autre qu’on a employé pour cela 
l’autorité de Mr. l’Evêque, & dit qu’on faisoit ces menaces de son ordre Quoy 
de plus odieux, ni de plus criant ! & c’est paf-là qu’on est venu à bout de suborner 
les religieuses qui n’avoient pas encore déposé , & même de faire ajoûter au Re
collement des faits évidemment faux à celles , qui avoient déja déposé , comme 
nous le montrerons.

30. Le P. Girard non content d’avoir fait faire à la Dame de Cogolin, Reli
gieuse Ursuline de Toulon sa Pénitente , une fausse Déposition en sa faveur le 27. 
Janvier dernier, le lendemain 28. il lui fit encore écrire une Lettre à la Dame de 
Beaussier la cadete, Clairiste d’Ollioules , pour lui persuader de suborner des Té
moins, pour tâcher de fournir des objets contre la Déposition de Marie Materonne



 qui avoit déposé d’avoir vû plusieurs fois que le Pere Girard baisoit la Cadiere ;
& pour lui procurer des faits justificatifs, dans laquelle il lui marque les personnes 
qu’il faut faire entendre, & ce qu’elles doivent dire ; cette Lettre prouve même 

 qu’il en avoit déjà été écrit d’autres semblables & en execution de cette Lettre 
qui a été ensuite averée , la Dame de Beaussïer la cadette aidée par le Pere 
Aubani fit déposer aux personnes y dénommées, ou désignées , les faits qui y 
sont marqués. La Dame de Beaussier la cadette qui avoit déjà déposé , & qui 
n’avoit point parlé de ces faits faux , les ajouta dans son Recollement, comme 
nous le montrerons par l’analise que nous en ferons , ce qui prouve que tout le 
plan de complot & de subornation tracé dans cette Lettre , a été literalement exe
cuté & c’est force fondement que par le Jugement des objets du 14. Aoust der
nier la Déposition de la Dame de Cogolin , qui avoit écrit cette Lettre Sous le 
dictamen du P. Girard, fut rejettée avec indignation tout d’une voix, & celles de 
la Dame de Beaussier la cadette à qui elle avoit été adressée , & du Pere Aubani 
son aide de subornation, furent miles in religione.

Tout cela prouve qu’on a employé à l’occasion de cette Procedure la suborna
tion, & le complot les plus puniflablesée la part de l’Accusé, de ses Con freres, & 
de leurs protecteurs , ou de leurs emissaires, & que l’arrest du 14. Aoust dernier 
l’a déjà jugé. De là il s’ensuit que non seulement on ne doit ajouter aucune foy 
aux Témoins de la subornation desquels nous avons rapporté la preuve , mais pas 
même aux autres contre lesquels il n’y a aucune preuve de subornation , & que 
cela suffit pour décrediter toute la Procedure faite par les Jesuites , Sous le nom du 
Promoteur. Car c’est une maxime confiante parmi les docteurs & les Crimina- 
listes , qu’une fois qu’une Partie est convaincue d’avoir suborné quelque Témoin, 
jslle est présumée les avoir tous subornés ; qu'une fois qu’on a prouve la suborna
tion de quelques Témoins oüis à la Requeste d’une Partie , il n’en faut pas davan
tage pour en conclure que tous les autres Témoins oüis à la Poursuite de la même 
Partie ont été pareillement subornés, & pour décrediter entièrement toute sa Pro
cedure , comme on le peut voir dans Guipape en son Cons. 75. dans Marscardus 
en son Traité de Probat. Conclus. 1340. & dans Farinacius en son excellent Traité 
de Testibus Quest. 67. N. 256. parce qu’une Partie n’est pas censée s’être bornée à la 
corruption d’un seul Témoin. Cela est encore plus incontestable dans les Procès de 
cette nature, & à l’égard des Jesuites si habiles dans cet art, & qui sont convain
cus ici d’avoir employé les voyes les plus iniques pour étouser la vérité, & pour pro
curer à leur Confrere coupable son absolution , aux dépens d’une Fille, & de trois 
Prêtres innocens. Il est même notoire à Toulon ,que lors de l’audition des Témoins 
à l’Officialité , le Perede Sabatier, & autres personnes se tenoient dans une Salle 
voisine pour les suborner, pour dissuader ceux de la Cadiere de déposer des faits 
graves contré le P. Girard, & que quand on ne pouvoit pas les dissuader, on leur 
arrachoit les copies , & on les renvoyoit , ce qui l’avoit obligée de s’en plaindre 
par une Requête. A -t’on jamais employé tant d’iniquité pour étouffer la voix de 
l’innocence & de la vérité ? On peut juger par-là qu'elle idée on doit avoir des 
Témoins oüis à la Requête du Promoteur. Mais achevons de déveloper ce miste
re de tenebres par l’analife de tous les Témoins employés pour procurer à ce cou
pable l’impunité de ses crimes : Rappelions ce que chacun d’eux a dit à la décharge 
du P. Girard, ou contre la Demoiselle Cadiere, & montrons-en la fausseté.

Le premier de ces Témoins qui est: le troisiéme de toute la Procedure, est la 
fameuse Guiol ; Pénitente stigmatisée du P. Girard, & encore sa confidente auprès 
de ses autres Pénitentes , &ïur tout de la Cadiere, comme il est si bien prouvé
par la Procedure ôepar sa Lettre du 20. Aoust. Nous pourrions passer sous silence 
la Déposition d’un, pareil Témoin , si peu honorable à fcelui qui l’a produit, & à 

celui en faveur de qui il a été produit , puisque par le Jugement des objets il a 
été mis in religione avec la clause ,  notetur. En effet , qui , si l’on en excepte le 
Promoteur de Toulon & les Jesuites, auroit le front de presenter à la Justice de 
pareils Témoins ? Mais quoique sa Déposition ne puisse faire ici aucune foy en faveur
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de l’Accusé , nous croyons d’en devoir faire l’analise, pour tirer des faussetés qu’elle 
contient la preuve de la subornation, quia été mise en d'usage. Elle ‘dépose 1°. que 
là Mere de la Demoiselle Cadiere, & son Frere le Jacobin lui avoient dit que leur 
Fille, & Sœur étoit doiiée de Dons celestes depuis l’âge de dix ans, pour persuader 
que les visions , & les faits extraordinaires procedant de l’obsession , ne pouvoient 
pas être imputés au P. Girard. La fausseté de ce fait est prouvée non seulement par 
une foule de témoins irréprochables, mais encore par les propres Aveus du P. 
Girard sur lès 9. & 23. Interrogats où il avoüe que les visions & autres choses 
extraordinaires de la Demoiselle Cadiere n’ont commencé que 14. mois après qu elle 
fut Sous sa direction, & sur le 41me. Interrogatoli il fixe l’époque de l’Obsession 
qui étoit la cause de tous ces faits extraordinaires à la fin de Novembre, ou au 
commencement de Decembre 1729. & par consequent 18. mois après qu’elle fut 
devenue sa penitente.

20. Elle dit que dans le voyage qu’elle fit en cette Ville d’Aix avec la Reboul 
& la Demoiselle Cadiere, celle-ci dans la Chaise roulante chantoit une chanson 
deshonnête, & que s’étant Prise ensuite aux attaches de l’imperiale en élevant les 
pieds, & courbant le corps derriere , elle disoit dans cette situation : mon Dieu 
ici, non ici. Ce sont-là deux indignes impostures ; la premiere étoit pour persua
der que la Querellante étoit une fille dereglée ; la seconde pour faire accroire qu’il 
n’écoit pas vrai que la Demoiselle Cadiere eût été élevée en l’air dans ce Voyage , 
& que cette situation étoit même de sa part une immodestie. Le premier fait est une 
imposture détruite par toute la procedure ; & par la voix unanime de tout Toulon , 
qui prouve que c’étoit la Fille la plus reservée, & la plus modelle ; & pour faire 
son panegyrique sur ce point, ne suffit-il pas de dire que la calomnie des Jesuites 
n’a rien trouvé à mordre en elle.

Le second est détruit par la Déposition de Messire Giraud Curé, second témoin; 
qui dit que le 8. May jour de la Transfiguration de la Demoiselle Cadiere il trou
va chez elle la Guiol à genoux , qui lui dit ; Qui ne se convertirait en voyant cela ? 
& qu ayant demandé si cela lui étoit arrivé d’autres fois , la Guiol lui répondit 
qu’il lui étoit arrivé bien d’autres choses , & qu’on l’avoit vûë élevée en l’air ; 
& par la Déposition de la Dame Boyer 97. témoin, qui ajoute que la Guiol lui 
avoit dit, que dans le voyage qu’elle avoit fait à Aix avec la Demoiselle Cadiere, elle 
avoit vû celle-ci élevée deux pans en l’air au-dessus du coussin de la Chaise roulante, 
& que par tout où la Cadiere avoit passé on la regardoit comme une sainte.

30 En parlant de cette Transfiguration du 8. May, elle dit que les marqués ; 
quj étoient empreintes de sang sur le visage de la Cadiere , étoient féches , & ver
nissées, pour faire entendre qu’elle s’étoit barbouillée. Mais c’est-là une impostu
re détruite non seulement par tous les témoins, qui parlent des Transfigurations 
de la Cadiere , raportés à la page 4. du Precis des charges , & sur-tout par celle 
de Messire Giraud second témoin qui dépose, que lors de cette Transfiguration 
les goûtes de sang tomboient du front de la Cadiere sur ses joiies, & qu’elle avoit 
une empreinte de sang sur la lèvre supérieure ,  & son menton avec plusieurs goû
ses de sang empreintes; & par l’Aveu du P. Girard tant sur le 86. Interrogat où 
il dit qu’elle eut alors une Transfiguration semblable à celle du Vendredy-Saint, 
que sur les 61. & 62. Interrogat où il avoüe que le Vendredy-Saint elle avoit le 
visage plein de sang; & sur le 68. Interrogat où il ajoute qu’on lui remit la ser
viete dont on avoit essuyé son visage , qui en representoit un ensanglanté , & sur 
le 130. Interrogat il convient qu’un jour à l’Eglise le sang decouloit de dessus la 
tête de la Demoiselle Cadiêre. N’est-il pas prouvé par le recollement des Dames 
de Lescot, & de Reimbaud 20. & 22. témoins que le jour de la Transfiguration 
du 7. Juillet il leur dit de garder l’eau mêlée de sang dont on avoit lavé le visage 
de la Cadiere , parcé qu’elle seroit des miracles. Si la Guiol ne regardoit le sang 
du visage de la Cadiere que comme un vernis, qu’elle se fut mis, d’où vient qu’elle 
étoit à genoux devant son lit, & qu’elle dit au Curé : Qui ne se convertirait en 
voyant cela ?
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4°. Elle dit que la Cadiere lui avoit montré une croix, qu’elle l’avoit assurée 
d’avoir reçû miraculeusement ; & que cependant le nommé Eustache lui avoit dit 
ensuite qu’il lui avoit fait cette Croix, afin de faire accroire que la Cadiere est une 
fourbe» Mais c’est-là une imposture de la part de la Confidente de ce Jesuite , puis
qu’il est prouvé par la procedure, que ce n’est pas-là une des deux croix qu’il avoit 
glissées dans le lit de la Cadiere, ou dans sa cassette pendant ses extases, ou ses 
accidens , & qu’il lui avoit fait accroire être des croix envoyées du Ciel ; mais 
c’est-là une des trois croix que la Cadiere avoit fait faire en memoire des deux au
tres , & dont elle tn avoit donné une à l’Abbé Camerle qui est celle dont il s’agit, 
& les deux autres à la Dame de Reimbaud, toutes trois comme simples croix , ainsi 
qu’il est prouvé par la procedure, & sur tout par la Déposition de cette Religieuse ; 
les deux croix pretenduës miraculeuses ayant été prises,la premiere par le P. Girard , 
& la seconde par l’Abbé Cadiere, qui la conservoit comme une relique, jusques 
à ce que les supercheries de l’Accusé furent découvertes.

Elle dit, que-pour mieux reconnoître si la Cadiere la trompoit, quand elle 
disoit qu'elle sçavoit le secret des consciences, elle l’avoit questionnée sur des choses 
qui étoient fausses , & que la Cadiere lui avoit dit qu’elles étoient véritables. 1°. Il 
est prouvé par une foule de témoins rapportés à la pag. 6. du Precis des charges, 
que la Demoiselle Cadiere sçavoit le secret des consciences, & sur tout par la dé
position de Messire Giraud, qui dépose que la Guiol lui avoit dit que la Demoi
selle Cadiere connoissoit le fonds des consciences ; qu’elle lui avoit deviné tout ce 
qu’elle avoit fait, & qu’elle avoit donné des avis à plusieurs Confesseurs. 2°. Cela est 
encore justifié par la Lettre du P. Girard du 22. Août, & par son Aveu sur le 26. 
Interr.

6°. Elle dit d’avoir oüi dire à la Cadiere : II faut donc nous separer ; car qu'elle, 
figure ferois-je devant vous , pourrois-je soûtenir votre vue , sçachant que je vous ai 
trompée : & qu’elle lui ajouta : Je suis prête de paroitre à Toulon pour faire amende 
honorable , & declarer la corde au col, que j’ai trompé toute la Ville. Mais ce n’est- 
ià qu’une indigne imposture qui ne pouvoit sortir de la bouche de la Maquerelle 
de l’Accusé , démentie par toute la procedure, & par la notoriété publique.

70. Elle veut que la Cadiere lui ait dit que le P. Girard avoit la pureté des 
Anges, le zélé, & l’amour des Séraphins , & qu’il étoit doué de toutes les perfections. 
Pour juger de la verité de cet éloge, on n’a qu’à jetter un coup d’œil sur la pro
cedure , & sur les Aveus même de l’Accusé , & on verra s’il le.mérite , & s’il n’est 
pas convaincu du libertinage le plus affreux. Si c’est-là la pureté Angélique dont 
parle l’institut des Jesuites, Part. 6. chap. 1. bon Dieu quels Anges !

8°. Comme le P. Girard sçavoit que Messire Giraud second témoin de la De
moiselle Cadiere , avoit déposé que la Laugier, & la Reboul lui avoient dit, qu'elles 
ne faisoient aucune priere vocale depuis long-temps , il fait dire ici à la Guiol, qu’il 
lui donnoit des longues pénitences en prieres vocales; qu’il lui faisoit reciter l’Offi
ce de la Sainte Vierge ,& que pour achever ses prieres, elle étoit obligée d’emprun
ter une partie de la nuit. Qui ne sent le ridicule de cette imposture ? La vertueuse 
Guiol, femme d’un Menuisier, & confidente de ce Jesuite, recite tous les jours 
l’Office de la Vierge, & prie encore une partie de la nuit. Quel paradoxe ! Mais 
n’est-il pas justifié par la procedure, & surtout parla Déposition de l’Allemande, 
que la Guiol lui avoit avoué, qu’elle étoit dans une impuissance de prieres,& qu’elle 
ne pouvoit pas même faire la reverence au crucifix , qui étoit au chevet de son lit 2 
Et n’avons-nous pas prouvé invinciblement par notre Précis dans le chapitre dut 
quiétisme, que toutes les pénitentes stigmatisées du P. Girard étoient dans la mê
me impuissance de prier vocalement.

9°. Elle dépose que la Cadiere lui avoit dit qu’il n’étoit pas difficile de trom
per le P. Girard, pour faire accroire qu’elle étoit une fourbe, & lui l’homme le 
plus simple du monde. Mais ce sont-là deux choses également difficiles à persuader;' 
Nous avons montré le ridicule de ce prétexte à la page 6. de notre réponse à son 
premier Mémoire; & à qui croit la Guiol de pouvoir donner poux simple, & un 
idiot le Jesuite le plus éclairé, & le plus expérimenté ?
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Elle finit sa Déposition par prédire que le P. Girard auroit des grands tourmens 
à souffrir. Si cette prédiction , qu’elle a pû faire avec plus de certitude qu’un autre, 
est verifiée, ce sera la seule chose qu’elle aura dit de vrai dans toute cette procedure.

Dans son recollement elle ajoute d’une part un emportement qu'elle eut contre 
la Demoiselle Cadiere en presence de Mr. l’Evêque, ce qui prouve combien elle est 
son ennemie ( sçauroit été là un objet si l’on en avoit eu besoin contre un témoin dont 
le témoignage est si ruiné d’ailleurs ) ; & de l’autre, qu’elle avoit juré sur la croix du 
Prélat le jour que les Penitentes stigmatisées furent à Saint Antoine , qu’elle n’avoit 
jamais eu ni accident d’Obsession , ni visions , ni extases, ni Stigmates ; tandis qu’il 
est prouvé par la Déposition de la Batarelle 38. témoin, de l’Allemande 39. de l a  
Dame de Boyer 97. & par la confrontation de l’Abbesse 19. Tem. de la Dame de 
Lescot 20. & de la Dame de Guerin 26. que la Guyol étoit précisement dans les 
mêmes états , que la Demoiselle Cadiere , & qu'elle avoit des accidens d’obsession, 
des Stigmates , & des visions, & même la connoissance des consciences ; elle a voulu 
parler du ferment qu’elle avoit prêté sur la croix pettorale de Mr. l'Evéque , 
apparemment dans la crainte, qu’on ignorât, qu'elle avoit fait ce parjure. La voilà 
donc convaincue de n’avoir deposé que des faussetés.

Le quatrième témoin de la procedure, & le fond du Promoteur, est la Laugier.
Son témoignage ne peut faire aucune foi, 1°. Parce qu’elle est la penitente actuelle 
de l’Accusé comme elle en convient.

20. Parce qu’elle étoit, & est même encore actuellement dans les mêmes états, 
que la Demoiselle Cadiere , ayant les mêmes accidens d’obsession pendant lesquels 
elle mordoit le Crucifix, & y crachoit dessus, les mêmes Stigmates, les mêmes Exta- 
ses, & visions , comme nous l’avons prouvé à la fin de la pag. 6. & au commence- 
ment de la 7. de notre Precis.

30. Parce qu'elle étoit en commerce avec  l'Accusé, comme nous l’avons mon
tré-dans le même Precis vers la fin du chap. de l’Avortement.

4°. Parce que par le Jugement des Objets, elle a été mise in religione ; & enfin, 
parce qu’il paroît par sa Déposition qu’elle n’a dit que des faussetés évidentes, comme 
nous l’allons montrer en la parcourant.

1°. Elle dépose que la Demoiselle Cadiere étoit dans les mêmes états, & qu’elle 
avoit les mêmes extases & les mêmes Révélations depuis l’âge de 13. ans , & que 
Messire d’OuIone, qui l’avoit dirigée avant le P. Girard , la conduisoit par des 
voyes extraordinaires. Nous venons de montrer la fausseté de ce fait par des Aveus 
même du. P. Girard.

20. Que la Demoiselle Cadiere lui avoit dit, qu’elle étoit très-contente de la 
direction de l’Accusé , qu’il lui avoit inspiré les vertus d’humilité, de modestie, de 
patience , & sur-tout l’obéïssànce à sa Mere ; qu’elle auroit souhaité d’avoir été di
rigée par les Jesuites toute sa vie , & que le P. Girard lui avoit refusé une fois l'ab
solution pour avoir desobéi à sa Mere. La procedure montre si la Demoiselle Ca
diere a lieu de se louer d’avoir été dirigée par des Jesuites, & sur-tout par celui- 
là. Le refus de l absolution de sa part , est aussi peu croyable, que la desobéïssan- 
ce , que ce témoin impute à la Demoiselle Cadiere à l’égard de sa mere.

3°. Elle dépose que la Querellante lui avoit dit que l’accident, qu’elle avoit eu 
chez la Guiol étoit d’épilepfie; qu’une autre fois elle lui avoit ajouté que le dia
ble la faisoit beaucoup souffrir , & lui faisoit des représentations horribles ; qu’ayant 
couché quatre mois avec elle , la Demoiselle Cadiere lui disoit de ne pas dormir, & 
qu’elle verroit le Demori pendant la nuit, que cependant elle ne vit rien de pareil.
Ce témoin parle ensuite des accidens de la Demoiselle Cadiere d’une maniere à 
vouloir faire entendre , qu’ils ne procedoient point d’une obsession. Mais ce n’est- 
là qu’une imposture, puisque nous avons prouvé dans notre Precis au chapitre de 
l'Enchantement par une foule de témoins irréprochables, par les Lettres & les Aveus 
de l’Accusé, que la Demoiselle Cadiere avoit été véritablement obsedée.

4°. Elle dit qu’elle alloit quelquefois appeler le. P. Girard de l’ordre de la De
moiselle Cadiere, que quand il venoit chez celle-ci il amenoit presque toûjours
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un compagnon Jesuite ; que la Cadiere se preparoit à le recevoir en faisant sa cham
bre , & son lit avec grande propreté, nettoyant les briques , & les arosant avec 
de l’eau rose, après quoy elle se couchoit en attendant qu’il vînt. La Laugier ajout- 
te, iqu’il n’a jamais perdu de vûë le Pere Girard tant qu’il a été chez la Cadiere , 
qu’elle l’a toûjours vû donnant des marques d’une parfaite modestie , & pieté ;que 
quand elle s’écarroit tant soit peu, sans pourtant les perdre de vûë, elle s’en apro- 
choit de temps en temps sur divers pretextes par curiosité, & pour entendre leurs 
discours qui étoient pleins d’édification

Mais ce ne sont là que des faussetés évidentes. 1°.On ne trouvera nul témoin 
  dans la procedure, qui dise que la Laugier ait jamais été apeller le P. Girard de 

l'ordre de la Demoiselle Cadiere ; il n’a jamais osé avancer ni dans ses Réponses ni 
ailleurs un pareil mensonge.

20. Elle pretend qu’il menoit presque toûjours un compagnon Jesuite , quand il 
venoit chez la Demoiselle Cadiere ; cependant nous avons prouvé à la page 
de notre précis par plus de vingt témoins irréprochables qu’il n’y menoit point de 
compagnon, & qu’il y venoit seul.

3°. qu'elle impudence de la part de la Laugier de venir dire que l’Accusé n’a 
jamais été dans la chambre de la Cadiere, qu’elle n’ait été presente , & qu’elle ne 
l’avoit jamais perdu de vûë; pour faire entendre, qu’il ne s’étoit point enfermé avec 
elle ; tandis qu’il est prouvé par le propre aveu du P. Girard sur le 83. Inter. qu’il s’est 
enfermé tout seul avec la Cadiere dans sa chambre huit à neuf fois; on peut juger 
par là si la vérité a quelque part à la procedure du Promoteur, & des Jesuites, 
& si la Cour peut ajouter quelque foy à des témoins qui partent de telles mains.

4°. Elle fait l’éloge de l’Accusé, & sur tout de sa modestie ; elle ajoute même 
qu’il se faisoit un scrupule de lui mettre de l’eau benite sur son front lorsqu'elle étoit 
au lit incommodée; tandis qu’il convient lui-même dans ses réponses de lui avoit 
patiné ses côtes, son sein, & baisé le stigmate du cœur, sans parler ici des au
tres libertés criminelles dont il est convaincu par les témoins.

5°. Elle dit que quand la Cadiere faisoit croire au P. Girard , & à ses parens 
qu’elle ne mangeoit point, elles mangeoient toutes deux des pâtés , des poulardes, 
& des confitures dans sa chambre. Mais pour détruire cette imposture, il suffit de 
faire reflexion que le seul temps, où la Cadiere rejettoit tous les alimens, qu’elle 
prenoit, & que le P. Girard & ses parens croyent qu'elle vivoit sans manger; 
étoit pendant le Carême ; comment veut donc ce faux témoin avoir alors mangé des 
pâtés, & des poulardes avec elle ?

6°. Elle dit comme le P. Girard que la Cadiere lui disoit que Dieu vouloit faire 
en elle un sang nouveau, que cependant elle n’en avoit rien vû, & que la Ca
diere lui avoit avoüé que ce sang procedoit des hemorroïdes.

1°. Le pretexte que la Cadiere avoît dit, que Dieu vouloit renouveller son sang 
est détruit à la page 72. & 73. denotre reponse au premier Memoire de l’Accusé.

20. Ce faux Témoin veut attribuer à des hemorroïdes la perte de sang procedant 
de l'avortement, dans le temps que le P. Girard convient à la page j. & 40 de son pre
mier Memoire, que trois jours après Pâques la Cadiere lui avoit montré un plein 
pot de sang , & qu’il est prouvé par le recollement de l’Abbesse, & de la maîtresse 
des Novices des Clairistes d’Ollioules, qu’en leur demandant si la Cadiere n’avoit 
point de perte de sang, il leur avoit ajoûté qu’elle en avoit perdu plus de 20. livres 
quand elle étoit à sa maison ; & que cet avortement est prouvé par plusieurs aveus. 
du P. Girard.

7°. Elle dit que l'accusé ayant demandé à la Cadiere, si elle portoit des instru
mens de penitence sur elle, elle lui repondit qu’elle avdit fait de tout temps de grandes 
penitences & porté des instrumens pour mortifier sa chair, & que le P. Recteur lui 
ayant demandé à voir ces instrumens, la Cadiere s’adressa à elle Laugier, laquelle 
lui en fit faire: que dans le temps qu’on les faisoit, le Girard ayant demandé 
des instrumens de penitence à la Demoiselle Cadiere, elle lui repondit qu’ils étoient 
sales & ensanglantés, & qu’après les avoir nettoyés elle les lui montreroit, & qu’il crut

bonnement
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bonnement qü’elle s’en étoit servie. Mais tout cela n’est qu’imposture ; car 1°. la 
Cadiere lui a tait voir lors de la confrontation que toute sa Déposition est  fausse;que 
les instrumens que la Laugier avoit fait faire n’étoient pas pour la Querelante ; qu’il 
est bien vrai que celle-ci avoit fait faire une couronne & une discipline , mais que 
c’étoit pour la Superieure du Bon-Pasteur à qui elle les avoit remises.

2°. Il est  prouvé par la Déposition de Jean-Baptiste Champagne Ferblanquier 111. 
Témoin, que les instrumens de penitence que la Laugier lui avoit fait faire étoient 
pour une Religieuse, & nonpas pour la Demoiselle Cadiere,ce qui montre là sauf- 
fetéde tout le dialogue que la Laugier prête ici au P.Girard & à la Demoiselle Ca- 
dicre. Il étoit bien éloigné de lui Conseiller tous ces instrumens de penitence, 
p u i s -que la procedure prouve que le seul qu’il lui conseilloit étoit la discipline qu’il luî 
donnoit par une volupté des plus rafinées;En effet, n'est-il pas prouvé par son aveu, 
sur le 84 Inter. que tous les instrumens de penitence que la Demoiselle Cadiere 
avoit, le réduisoient à une çroix de bois blanc garnie de pointes, dont il lui avoit 
défendu de se servir, attendu , dit-il, son peu de santé.
 8.  Elle dit que le P.Girard lui donnoit à elle ôcà ses autres Penitentes des prie

res vocales en penitence ; cependant nous avons prouvé dans notre Précis au cha
pitre du'Quietisme par une foule de Temoins irreprochables , que le P. Girard avoit 
dispensé de la priere vocale toutes ses Penitentes stigmatisées , qu’elles étoient 
même dans une impuissance de prier, & que la Laugier avoit avoüe à Messire Gan- 
dâlbert Curé, que depuis long-tems elle ne faisoit aucune priere vocale.
 Enfin elle dit dans sa Déposition que les accidens qu'elle avoit n’étoient que 
des vapeurs ; mais n’avons-nous pas prouvé invinciblement par notre Precis en 
Tendroit cité , que c’étroient des accidens d’Obsession les plus caracterisés, & 
 qu’elle étoit dans les mêmes états que la Cadiere ? .

Le 6 Temoin qui est le 3mr. du Promoteur, est la Reboul. Elle ne peut faire i, i au
cune foy , 1º.Parce qp.’elle est Penitente actuelle de l’Accusé, comme elle l’aavoiié.

2 . Parce qu’elle est une des Penitentes stigmatisées , & qu’elle étoit dans les 
mêmes états que la Cadiere , comme il est prouvé par les Dépositions de Messire 
Giraud, & de la Demoiselle Joinville 2'. & 100. Temoins, quoiqu’elle l’ait nié avec 
ferment dans la confrontation avec la Demoiselle Cadiere, ce qui lait voir qu’elle 
tft encore convaincue, de parjure pardessus les autres raisons.

3°. Parce que par le Jugement des Objets elle a été mise in religione.
4° Parce que sa Déposition est semblable pour les faits dont elle parle à ceÙe 

de la Guyol & de la Laugier , & qu’elles sont toutes trois conçues avec la même 
affectation , unum & premediatum fermonem ajf'erunt ; ce qui est une preuve cer - 
laine de subornation, suivant la Loi Testium. ff. de Testibus, & la remarque des 
Interpretes sur cette Loi & de tous les Docteurs, comme on lë peut voir dans 
Farinacius en son traité de Testib. Quest. 65

Ce Témoin dépose d’abord la transfiguration du 8 May ; la Messe que là Ca
diere dit ce jour-là en François & en Latin ; les Stigmates qu’elle baifa ; les Ex- 
tases , la partie de plaisir faire à la Bastide de la Demoiselle Joinville : que la Ca
diere lui avoit dit que Dieu là regardoit comme son Epouse , & qu’elle lui avoit 
recommandé de n’en rien dire à personne. Si ce dernier fait est veritable, la De
moiselle Cadiere auroit parlé en cela comme sont toutes les Filles qui renon
çant au mariage disent que Jesus - Christ est leur Epoux ; & la défence qu’elle 
avoit fait à la Reboul dé parler des grâces qu’elle recevoit, prouveroit que ce 
n’étoit pas elle qui les publioit , mais le Pere Girard & ses autres Penitentes! 
Voici ce que ce Témoin ajoute contre la verité, & pour faire plaisir à son Di
Recteur. Elle, dit comme la Guyol & la Laugier, quê les goUtës de sang que la  
Demoiselle Cadiere avoit sur son visage lors de la Transfiguration du 8 May 
étoient seches ; nous avons déja montré que c’est-là une fausseté dëtruite par un 
grand nombre de Témoins , & lur- tout par Messire Giraud Curé, qui’Vit la Ca
diere dans cet état avec la Guyol & la Reboul, & qui dit que les goûtes de sang 
couloient , & qu’il en tomboit du front sur les joüès & le reste du visage, & 
même par les Aveus du Pere Girard.

2°. Elle dit,que comme Sœur du Tiers Ordre de sainte Catherine dé Siene, elle



étoit obligée à des Offices, à des Chapelets & autres prieres vocales ; que la Ca
diere lui disoit qu’elle ne faisoit tout le jour que reciter des Pater nojlcr ; qu’il 
falloit se paiser de tout cela , & se contenter de faire i’oraifon , & qu’elle Reboul 
ayant consulté là-dessus le Pere Girard , il lui dit qu’elle fit l’oraifon quand elle 
pourroit, & qu’elle continuât la recitation de son Office , de les chapelets , & 
d’autant de Prieres vocales qu’elle pourroit, ce qu’elle a executé. C’est là le même 
fait qn’il a mis dans la bouche de toutes ses Penitentes stigmatisées, dans la vûë 
d’effacer s’il lui étoit possible les preuves de Quietisme. 

Mais c’est là une insigne fausseté, car 1°. comment veut-elle que la Cadiere lui 
ait dit qu’elle ne disoit tout le jour que des Pater nojler, & que le P. Girard lui ait 

 conseillé de continuer la récitation de l’Office & des prieres vocales ,randis que 
nous avons prouvé invinciblement par notre Précis au chapitre du Quietisme, que 
Laissé Cadiere Scies autres Penitentes stigmatisées de l’Accusé, bien loin de faire des 
Prieres vocales, étoient dans une impuissance de prier? 1°. Comment veut-elle 
avoir executé le pretendu conseil du P. Girard, de continuer la recitation de l’Of- 
fice , & de faire autant de prieres qu’elle pourroit, comme si c’étoit ici un prix 
fait, tandis qu’elle avoit avoüé à Messire Giraud son Curé qu’elle ne faisoit point, 
de priere vocale depuis long-tems , ainsi qu’il est prouvé par la Déposition de 
celui-ci, & qu’elle vient d’en reiterer l’aveu au Curé de Saint Raphaël, Diocèse 
de Frejus , suivant la lettre qu’il en a écrite à Messire Chieusse Beneficier en l’E- 
glise Metropolitaine Saint Sauveur de cette Ville.

Elle finit sa Déposition en disant qu’elle se méfioir depuis quelque tems de la 
Demoiselle Cadiere , à cause qu’elle l’avoit vûë mentir en quelques Occasions. 
Mais ce n’est-là qu’une imposture de la part de cette Penitente stigmatisée , ainsi 
que la Cadiere le lui a soutenu en face lors de la confrontation. En effet, cette 
premiere a été bien en peine de dire en qu'elle occasion elle avoir vû mentir la 
Cadiere ; on voit bien que c’est-làune fausseté que l’Accusé lui’a mifedans labou- 
che pour faire soupçonner de fourberie la Querellante , tandis qu’une foule de 
Témoins irréprochables de la procedure , & toute la Ville de Toulon, en publient 
tout d’une voix la candeur & la droiture.

Ce témoin ajoute dans son recollement que la Demoiselle Cadiere au retour 
de sa Bastide, lui avoit dit que tout ce qu’elle avoit vû en elle, étoit des illusions 
du Démon ; qu’elle fairoit bien de quitter le P. Girard ; que le Prieur des Carmes 
lui persuada de s’aller confesser à lui, & qu’après's’être confessée, il lui dit qu’il 
n’y avoit rien sur son compte, & que le Pere Cadiere lui témoigna beaucoup de 
joye de la voir. ,

Si cela est vrai, la Cadiere, son frere le Dominicain, & le Carme ne faisoient 
qu’exécuter les ordres de Mr. l’Evêque, qui les avoit chargés de tirer de la di
rection du P. Girard autant de ces Penitentes stigmatisées qu’on pourroit, ainsi 
qu’il est prouvé par la procedure.

2°. Cela prouveroit l’ingenuité & la bonne foy de la Demoiselle Càdiere, puis
que quand le P. Girard lui Persuadoit que les prestiges de l’obsession étoient des 
miracles, aussi bien qu’à ses autres Penitentes, elle leur avouoit les grâces qu elle 
croyoit de recevoir ; & aumoment qu'on lui eut ouvert les yeux,&fait reconnoître 
que ce n’étoient là que des illusions du Démon , elle en fit'l’aveu aux autres Peni
tentes stigmatisées; ce qui montre qu’elle n’étoit pas possedée de la fureur impie 
de passer pour une Sainte, comme l'accusé a la mauvaise foy de l’avancer aujour
d’hui.

3°. Si le Carme après qu’elle lui eut ouvert sa conscience, lui dit qu’il n’y avoit 
rien sur son compte , ce que la procedure ne permet pas de croire, cela prou
veroit au moins qu’il n’étoit pas animé par un esprit d’animosité, de jalousie ou de 
complot contre le P. Girard.
Anne Jauffrete 9. Témoin est le 4e. du Promoteur ,apparemment que cette femme 

a assez de droiture pour ne s’être pas livrée à toutes les impressions de la suborna
tion , puisque sa Déposition ne peut procurer aucun avantage à l’Accusé.

Elle dépose 1°. que la premiere fois qu’elle avoit demeuré pour Servante chez la 
Demoiselle Cadiere, elle étoit une Fille d’une vertu & d’une charité exemplaire.
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2. Que quand elle se Confessoit au Père Alexis , Carme Dechausse., elle avoit 

un éloignement infini pour la mysticité. 3. Qüe quand elle a été dirigée par le 
Pere Girard , elle est devenue dissîpée, faisant des voyages, des parties de plaisir, 
des collations, dansant & fautant. Cette mysticité & cette dissipation sont donc 
les fruits de la direction de l’Accusé.

La Demoiselle Julien, femme du Sr. Artigues, 12. témoin , & le jmedu Promo
teur, dépose, lo. Que la Laugier demeuroit dans sa maison où les Pénitentes du 
P. Girard, qui s’y assembloient, lui faisoient plus de tapage qu’une troupe de Sol
dats, & qu’elles beuvoient à la santé des Jesuitons, Ç’étoit-là l’effet de la direc
tion de ce pieux & charte directeur.) 2°. Que la Laugier avoit eu souvent des acci
dens où elle avoit besoin du secours de plusieurs personnes, criant & hurlant ex
trêmement., voulant même se jetter de la fenêtre : c’étoient là des accidens d’ob- 
session.

30. Qu’alors ayant dit aux autres Devotes qui étoient autour de la Laugier, si 
elles n’apelloient pas des Medecins ? elles lui répondirent, que cen’e'toitpas un 
mal de leur connoissance: (le P. Girard leur faisoit accroire que c’étoit-là un mal 
Divin.)

40 Que la Demoiselle Cadiere avoit fait des liberalitez considerables à la Lau
gier : la deposition que celle-ci a faite contre elle, prouve sa reconnoissance.

5º. Que la Laugier avoit donné, son passe-partout à un Soldat, pour l’aller éveil
ler grand matin : cela prouve sans doute bien sa reserve & sa vertu.

6°. Elle dit que le P. Girard s’étoit enfermé à clef dans la chambre de la Laugier : 
c’est-là le seul témoin produit par le Promoteur qui ne se ressente pas des impres
sions de la subornation. 

Le 13. témoin qui est le 6mc du Promoteur, est la Gravier ; son témoignage ne 
sçauroit faire ici auc.unepreuve, 1°. Parce qu’elle est Pénitente actuelle de l’Accu
se,comme elle en convient, 20. Parce qu’elle est une des stigmatisées,5i si dévoüée à 
son Directeur, qu’elle faisoit souvent pour lui la fonction de messagere au Couvent 
d’Ollioules , pour y porter ses lettres à la Demoiselle Cadiere, & qu’elle fut mê
me les retirer, & tous les papiers que celle-ci avoit, comme il est prouvé par l’a
veu qu’elle en a fait dans sa confrontation avec la Demoiselle Cadiere, quoiqu’el
le eût eu la mauvaise foy de le nier : & enfin parce qu’elle a été mise in religione, 
Son langage répond parfaitement à l’idée que nous venons d’en donner.

Elle dépose 1Q. Que la Demoiselle Cadiere lui avoit dit qu’elle avoit depuis deux 
ou trois ans une perte du sang. C’est ici un nouveau prétexte qu’elle a inventé , 
pour persuader que la perte du sang qui procedoit de l’avortement, vefioit d’une 
autre cause ; mais en cela ce témoin est si singulier, & Je fait est si faux, qu’on ne 
le trouve dans la bouche d’aucun autre témoin , & qu’il est démenti par toute la 
Procédure, & fnême par les Réponses de l’Accusé : ce qui suffit pour le faire re- 
jetter, suivant la Loy Obcarmen, ff. de testibus, & les Docteurs raportés par Bar- 
bofa en l’endroit cité sage 228. col. 2. in medio ; l’Arrest raporté au 5me Tom. de 
Boniface pag. 407. chap.5. a même jugé qu’un pareil témoin peut être poursuivi

 comme faux témoin.
2°. Que la Cadiere lui avòit dit qu’elle recitoit tous les jours l’Office de la 

Vierge, disoit son Chapelet, le Vent Créât or ,& faisoit l’Oraison mentale. Nous 
avons déjà détruit cette fausseté, & prouvé que la Cadiere étoit dans une impuissance

 de Priere.
 30. Elle fait comme les autres Pénitentes stigmatisées l’éloge du Pere Girard ; 
nous avons dit ce qu’on en doit penser.

4°. Elle parle des stigmates & des transfigurations de la Cadiere d,une maniere 
à Vouloir y repândre quelque soupçon ; tandis que la réalité en est prouvée par 
tant de témoins irréprochables, & par les Aveus , même du Pere Girard, comme 
nous l’avons montré au premier chapitre de notre Précis.

50. Qu’ayânt demandé à la Cadiere si le P. Girard avoit vu ses playes, elle lui 
aroit répondu que non, & que la Guiol & la Batarelle l’avoient assurée qu’il les 
avoit vues avec toute la modestie chrétienne. Mais ce sont-là deux suppositions dé-

»



 , ruitespar les aveus de l’Accusé, où il convient d’avoir vû plusieurs fois ses flig- 
mates , & même d’avoir bailé celui du cœur ; action que nulle précaution, nul 
prétexte ne peut sauver.

6°. Que la Demois. Cadiere lui avoit lû des Lettres du Pere Girard qui étoient 
pleines d’ondion & de sentimens de la plus solide vertu. Cette fausseté insigne est 
détruite par le témoignage de la Dame de Lescot 28. témoin , dans son Recole- 
ment, qui dit d’avoir lû une de ces lettres cù il marquoit à sa Pénitente , en ter- , 
mes badins, que si elle n'étoit pas sage il lui donnera le toüet ; & par celui de la 
Dame de Reimbaud 22. témoin; qui ajoute que les lettres que le P. Girard écrivoit 
à la Demois. Cadiere la faisoient rougir de honte. La fameuse lettre du 22 Juillet 

   en est  encore une belle preuve.
7°. Que le P. Girard lui a toujours ordonné des Prieres vocales, &en sigiand 

nombre qu’elle pourroit, & qu’il lui disoit quand elle manquoit à quelques unes, 
que puisqu’elle avoit le temps de vacquer à ses affaires , elle en devoit trouver 
pour les Prieres, & qu’il les lui recommande encore tous les jours. Mais cette 
fausseté n’est-elle pas détruite par une foule de témoins, qui prouvent que le Pe
re Girard avoit dispensé de la-priere vocale toutes ses Pénitentes stigmatisées, 
comme nous l’avons fait voir dans notre Précis au chapitre du quiétisme p. 8.& 9.

Elle fait ensuite une histoire à l’égard du Carme, tant dans sa Déposition que 
dans son Recolement ; il est apparent que la vérité n’y a pas plus de part que 
dans tout ce que nous venons de refuter. 

Quoique la Sœur Mariane Beaussier , cadette, ait été produite par la demois, 
Cadiere , néanmoins nous croyons devoir la mettre ici au rang des témoins que 
l’Accuisé a produits sous le nom du Promoteur, puisqu’il est convaincu de l’avoir 
subornée par la lettre qu’il lui avoit fait écrire par la Dame de Cogolin le 28 Jan
vier dernier, dont on va raporter ici la teneurs  

MA CHERE DAME, 
J’ai reçû vos trois Lettres dans une même paquet par un P. Observantin, dont fax 

été très satisfaite. Pour ce qui regarde les mauvaises mœurs de la Tourriere, l'on 
ri entreprendra point de prouver en quoi, ce seroit entreprendre un nouveau proces ; on 
se contentera de donner copie à Madame Camelin la cadette, à Mr. Portalis, & à Ma
demoiselle Vialis, & quelques autres de votre maison, qui riayentpoint encoredepofé ; 
car peur celles qui l'ont déjà fait, on ne peut pas leur donner copie pour une seconde 
fois. ainsi ne craignez, rien pour vous, on ne vous commettra en rien, ni pour rien 
qui pût vous faire ou procurer la moindre peine. Le procès va le mieux du mor.depour 
le P. Recteur. On a fini d’entendre les Témoins de la Cadiere ; mais l'Offici alité n'a, 
pas fini de faire ouir les siens. La Déposition qu a fait votre Tourriere est la même que 
celle dont elle s'est vantée ; tout a confiflê à dire que le Recteur avoit baifê la Cadiere 
de la fenêtre de votre grille du Chœur, & une autrefois dans son liti & autres choses 
de cette nature. il suffit que les personnes qui deposeront, ' afiurent d’avoir oui dire à 
la Tourriere comme Cadiere étoit une Sainte, qu'elle faisoit même des mi racles, de ses 
liaisons avec la famille de Çadierè, là pension que ses gens lui avoient promise furfofi 
entretien ; c est là le principal. Je vous envoyer ai dans peu deux paires de mitaines, 
pour payement des 30.sols des Agnus que j’ai encore à vous ; mais pour troquer avet 
d'autres ouvrages avec vous, ou avec vos Dames ,j'en ai parléà nos Sœurs, elles ne m’ont 
pas paru s'en soucierai ainsi attendez pour m'envoyer quelque chose, qu’on le souhaite, 
alors je vous en informerai. Le P ere Recteur vous offre ses respects. Je suis de tout mon 
cœur, Madame ,votretrès-humblefervante. SOËUR DE COGOLIN. 

Deux raisons doivent absolument faire rejetter le témoignage de la Dame de 
Beaüssier la cadétte. La premiere est tirée de ce qu’elle est convaincue d’avoir 
én execution de cette lettre, qui n’est tombée entre nos mains qu’après avoir été 
entièrement executée, suborné plusieurs témoins, puisque nous montrerons dans 
un moment que ceux dénommés ou désignés dans cette lettre ont deposé précisé- 
ment les faits qui y sont contenus : ce qui est une preuve sans réplique que tout le 
pian de la subornation tracée par cette lettre, a été littéralement executéj & c’est
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pour cela que par l’Arrêt du 24. Août elle a été mile in religione, quoiqu’elle eût dû 
être absolument rejettée.

La seconde raison se  tire de ce qu’il est prouvé par sa Déposition , & encore plus par 
son recollement, qu’elle a été subornée ; & comment auroit-elle pû être un instrument 
de subornation, & en faire passer les impressions aux autres, si elle ne les avoit pas 
ressenties elle-même ? & la Déposition d’Ainaude 110. Témoin ne prouve-t’elle pas 
la subornation de cette Religieuse ?

Elle dépose 1°. Qu’elle avoit été plusieurs fois le témoin des extases & des Trans
figurations de la Cadiere, mais qu’elle regardoit cela comme des momeries, & ces 
accidens & ces convulsions comme une chose affectée. Mais ce sont-là deux fausse- 
tés d e  la part de ce témoin , 1°. Parce que la réalité des extases & des Transfigu
rations de la Demoiselle Cadiere est  prouvée par une foule de Témoins irréprochables,
& même par les aveus d e  l’Accusé, comme nous l’avons montré par notre Précis 
au chap. de l’Enchantement.

30. Comment pouvoit la Dame de Beaussier la cadette regarder les extases & 
les transfigurations de la Cadiere comme des momeries, elle qui le 7. Juillet, pleine 
d’admiration avec toute la Communauté, dit au P. Girard à son arrivée, que la 
Querellante avoit Communié au lit miraculeusement ; à quoi le P. Girard repondit,
Ne voulez-vous pas que je le sçache, puisque je l'ay Communiée moi-méme ? & qu’elle 
lui ayant réparti ; Comment cela Je peut-il, puisque vous étiés 'a Teulon ? il lui ré
pliqua, Ne sçavez,- vous pas qu’il y a des transports ? & qu’elle fut si frapée de 
cette réponse, qu’elle en fut malade deux jours. Tout cela est prouvé par le Re
collement de la Dame de Lescot 20. Tem., & de la Dame de Reimbaud 22., & 
par la Déposition de la Dame de Guerin 26. Elle enfin qui avoit oüi dire au P. 
Girard de conserver l’eau, dont on avoit lavé la Cadiere, parce qu’elle seroit 
ensuite des miracles, puisqu elle ajoute dans son Recollement, que les religieuses 
avoient conservé cette eau, & qu’elles en avoient envoyé quelques goûtes à une 
malade à Toulon pour les prendre dans du boüillon,

3 .  Comment veut-elle faire palier ici les accidens d’Obsession que la Demoi
selle Cadiere avoit eu au Couvent, comme une chose affectée de sa part, & une 
comedie ; tandis que ces accidens d’obsession sont prouvés non seulement par une 
foule de religieuses, qui en detaillent les circonstances les plus étonnantes, mais 
encore par les Lettres, & les Aveus du P. Girard?

En second lieu , elle dépose que la Demoiselle Cadiere lui avoit dit, qu’elle avoit 
des visions, des Dons, & des grâces depuis l’âge de 9. ans. Nous avons montré 
que c'est là une faussté détruite par les Aveus même de l’Accusé.

30. Que la Querellante lui avoit d it, que le P. Girard lui avoit été prédit, & que 
la premiere fois qu'elle le v it , une voix lui dit à l’oreille Ecce Homo.

La qualité de la direction de l'accusé montre assés la fausseté de la prediction ; 
le P. Girard sur le 7me. Inter. convient qu’elle ne lui dit pas la premiere fois qu’elle 
se confessa à lui, qu’une voix intérieure lui avoit dit Ecce Homo, & que ce ne 
fut que quelque temps après. La nature de ce procès prouve que ce ne pouvoit être 
là qu’une prévention mal fondée en faveur de l’Accusé, ce qui est d’ailleurs une 
chose assés indifferente ici.

Dans fen recollement elle ajoute , 1°. Que la  Tourriere le jour de sa Déposition 
lui avoit dit qu’elle avoit fait un trou à la porte du Parloir, par lequel elle avoit 
vû le P. Girard, lorsqu’il baisoit la Cadiere, & qu ayant fait examiner la porte 
par l’Abbé Portalis, & par un jeune Observantin, ils lui dirent, qu’ils n’y avoient 
trouvé aucun trou, & que trois ou quatre jours après on y en avoit trouvé trois, 
qui apparemment avoient été faits dans l’entre-deux.

La fausseté de ce fait est toute évidente, 10. Parce qu’il est certain qu’il y avoit 
un trou, & un loquet à la porte du Parloir lorsque là Demoiselle Cadiere demeu- 
roit dans ce Couvent, comme il seroit facile de le prouver par cent Témoins irré
prochables.

20. Ce qui ne permet pas de douter que ce n’est ici qu’une fausseté, c’est qu’elle 
n’est déposée que pat la Dame de Beaussier, &  les autres témoins dénommez, ou 

analyse. D
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designez dans la Lettre à elle écrite ,& qu'on verra même dans un moment qu'au 
lien de ce jeune Observantin , dont on parle ici, on trouvera le P. Aubani, qui est: 
un homme âgé d’environ 50. ans.

3°. Ce qui fait voir qu’on a fait dire ici cette fausseté fort inutilement à 5. ou 6. 
témoins subornez , c’est que la Tourriere ne dit pas dans sa Déposition de l’avoir 
v-û par le trou de la porte, mais de l’avoir vû après avoir ouvert la porte , & être 
entrée dedans.

En second lieu , elle dit d’avoir oui dire à la Tourriere, qu’elle se repentoit de 
n’avoir pas accepté une pension , qu’on vouloit lui donner au suiet de l’affaire de 
la Cadiere. Mais c’est-là une imposture jésuitique. 1°. Cette Tourriere n’est-elle 
pas entretenue par le Couvent, & n’est-il pas ridicule , qu’on lui eût offert une 
pension pour lui persuader de déposer ? Ce fait est celui que l’Accusé vouloit princi
palement faire déposer par la Lettre de la Dame de Cogolin ; & il ne Ta été que 
par la Dame de Beaussier cadette, & par les personnes dénommées, ou désignées dans 
cette Lettre; ce qui est une preuve sans répliqué que ce n’est-là que l’effet de cette 
inique subornation.

3°. Si la Tourriere le jour de sa Déposition avoit dit à la Sœur de Beaussier la 
cadette le fait du trou de la porte , & celui de la pension, d’où vient qu’elle n’en 
a pas parlé dans sa Déposition , qui est posterieure à celle de la Tourriere, & qu’elle 
n’en a parlé que dans son Recollement, qui est posterieur à la lettre de la Dame 
de Cogolin : Nous ferons voir dans la suite , qu’il nous suffiroit que ces deux faits 
ne fussent compris ni dans notre plainte , ni dans celle du Promoteur pour que la 
Cour n’y pût avoir aucun égard.

En troisiéme lieu , elle dit que les freres Cadiere avoient été solliciter la Tour
riere , & des religieuses à déposer en leur faveur; sans sçavoir dire , quelles sont 
ces religieuses. Mais certe imposture n’a t’elle pas été condamnée par l’Arrest, qui 
à jugé les reproches ?

En quatrième lieu , elle dit que le jour de la transfiguration du 7. Juillet après 
qu’on eut lavé le visage à la Cadiere , plusieurs religieuses lui baisèrent les yeux , 
& qu’ayant été de ce nombre, elle s’aperçut que ce qu’elle avoit sur son visage 
sentoit mauvais ; & elle ajoute qu’on en conserva l’eau. Tout cela n’est que pour 
faire soupçonner que la Cadiere s’étoit barbouillée le visage avec quelque chose 
qui sentoit mauvais.

Mais outre que nous avons montré la fausseté de ce prétexte, & la réalité de 
cette transfiguration , lors de laquelle le sang couloit de la couronne, du visage, 
& des stigmates : D’ailleurs, si elle avoit regardé tout cela comme une moinerie, 
& comme un barboüillement, auroit-elle baisé le visage de la Cadiere ? Auroit-on 
conservé de l’avis du P. Girard cette eau comme devant faire des prodiges ? Au
roit-on conservé comme une relique un morceau de poulet qu’elle mangeoit, lors- 
qu’une Extase l’avoit Prise, ainsi que ce témoin l’ajoute.

Enfin elle dit, que ce jour 7. Juillet, que le P. Girard s’enferma avec sa Péni
tente ; elle témoin y entra deux ou trois fois , & que la porte n’étoit pas fermée 
en dedans. Mais n,est-il pas prouvé par cinq témoins, qui sont l’Abbesse, la Mai
tresse des Novices , la Dame de Guerin, la Demoiselle Hermitte Pensionnaire, & 
Marie Materonne , qu’il resta enfermé dans la chambre de sa pénitente depuis 5. 
heures jusqu a midi, & que la porte étoit fermée en dedans ; & que ce ne fut que 
l’après-dîné que la porte n’étoit que poussée, qu’il y entra plusieurs religieuses ?

Quoique la Dame Marie Elizabeth Aubani 23. Tem. ait été assignée à la Re
quête de la Cadiere, il est pourtant certain , & évident qu’elle a été subornée par 
le P. Aubani son frere, & pour en être convaincu, il suffit de faire attention 10.' 
Que par les Dépositions que nous avons raportées dans la septiéme des réflexions 
générales, il est prouvé qu’il avoit employé avec le P. Boutier son Oncle auprès 
des religieuses au nom du Prélat, les menaces, & les sollicitations les plus violen
ses ; qu’il avoit sollicité quatre ou cinq religieuses pendant plus d’un mois , qu’il 
les avoit subornées, & que sa sœur lui ayant demandé, s’il n’y avoit rien de nou
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veau, il lui répondit en parlant apparemment des Jesuites, ou de leurs protecteurs, 
ils sont plus que charmez de votre proportion oh Déposition.

2º. Que la subornation & la fausseté éclatent dans sa Déposition, & dans son 
recollement. Car 1°. Après avoir dit qu’ayant demandé au P. Girard de procurer 
à son Couvent des bons sujets, il lui répondit qu’il souhaiteroit que ce fussent 
toutes des Demoiselles Cadiere , ce qui fait voir qu’il la donnoit pour un exem
ple de vertu, & même de sainteté pour cacher son jeu auprès d’elle. Elle ajoûte 
que celle-ci lui avoit avoüé , qu’elle avoit ces infirmités & ces accidens depuis son 
bas âge, pour faire accroire que ce n’étoient pas là des accidens d’obsession , tandis 
que le P. Girard par les Réponses convient de la réalité de l’obsession, & en fixe l’é
poque 18 mois après le commencement de sa direction.

2°. Qu’ayant sa chambre proche le parloir , elle y étoit entrée tres-souvent, sans 
qu’elle eut rien vû que d’édifiant de la part du P. Girard ; pour faire entendre 
qu’il n’étoit pas vrai qu’il y eût pris des libertés criminelles sur la Cadiere, & donné 
la discipline. Mais c’est là tout visiblement le langage d’un faux témoin , qui n’a 
eu en vûë que de justifier un coupable aux dépens de la vérité ; soit parce qu’il 
n’est pas vrai, qu’elle fût entrée très-souvent dans le parloir lorsque le P. Girard 
y étoit avec sa penitente , lui qui à Toulon , pour n’être pas interrompu , se fermoit 
les , ou 4 heures avec elle dans sa chambre, & qui n’auroit pas trouvé les visites si 
fréquentes de cette Religieuse, ni commodes ,ni gracieuses , soit parce que quand 
il faudroit supposer contre l’évidence , qu’elle fut entrée souvent lorsque l’Accusé 
étoit au Parloir avec la Demoiselle Cadiere, il ne s’ensuivroit pas de-là, qu’il n’eût 
pû prendre les libertés dont il est accusé, puisque cette Religieuse ne dit pas d’a
voir été toûjours presente au parloir, toutes les fois, & pendant tout le temps qu’il 
a parlé avec sa penitente : de sorte que cette Déposition ne pourroit jamais donner 
atteinte à celle des témoins oculaires , qui disent d’avoir vû qu’il prenoit des li
bertés criminelles furia Cadiere , parce qu’il auroit pû les prendre dans les inter
valles que cette Religieuse n’y auroit pas été.

30. Elle dit qu’un jour que la Cadiere étoit en extase au parloir , le P. Girard 
ayant les mains jointes lui dit, Madame, elle est Prise. Si ce fait est veritable , il 
prouve qu’il donnoit les extases, & les faits extraordinaires de la Cadiere comme 
des prodiges de la grâce , dans le temps qu’il sçavoit que tout cela n’étoit que l’effet 
de l’obsession ou du quiétisme où il l’avoit jettée.

Ce témoin dans son recollement ajoute , 1°. Que la Cadiere lui avoit dit que 
depuis trois mois qu’elle étoit dans le Couvent , elle n’avoit point eu ses réglés. 
La Cadiere dans ses Réponses devant l’Official, & dans son exposition avoit dit 
pour prouver sa grossesse & son avortement, qu’elle avoit eu une cessation de ses 
réglés pendant trois mois ; que le P. Girard lui ayant donné un breuvage pen
dant plusieurs jours, elle avoit fait une espece de masse de chair, ou de sang'âvec 
une grande perte. Pour tâcher d’éluder cela, l'accusé fait dire ici faussement à cette 
Religieuse , que la Cadiere avoit eu une cessation de ses réglés pendant les trois 
mois qu’elle avoit demeuré au Couvent, pour faire entendre qu’elle étoit sujette 
à cette sorte de rétention. Mais cette fausseté est détruite non seulement par les 
Lettres produites au Procès, qui prouvent que pendant les trois mois & demi que 
la Demoiselle Cadiere a resté au Couvent , elle y a eu régulièrement ses réglés Le 
langage qu’il fait tenir ici à cette Religieuse , est bien contraire a celui qu’il a tenu 
lui-même à la pag 41. de son premier Memoire, où il dit que la Cadiere avoit eu 
ses réglés tous les mois .-tant il est vrai que l’imposture se dément toujours.

20. Que le 7 Juillet jour de la Transfiguration , que le P. Girard étoit dans la 
chambre de là Cadiere , elle ne le quitta que pour le service de la Communauté , 
qu’en entrant dans la chambre elle ne trouva jamais la porte fermée, & qu’ellé y 
entra à toutes les heures en qualité de Vicaire. 

Peut-on imaginer rien de plus faux ni de plus ridicule. Quoi? en qualité 
de Vicaire , elle entroit à toutes les heures dans la chambre de la Cadiere ? Où lui 
avoit-on donné un Vicariat spécial pour ce Jesuite ? mais livrons-la à tout le zele



de sa fonction de Vicaire; donnons-lui même de soupçons pour veiller sur ce Jesuite, 
qu’elle vouloit pourtant regarder comme un saint ; ne le lui laissons quitter que 
pour l’exercice de sa Communauté, en auroit-il fallu davantage pour remplit les 
Chastes desirs dé ce charitable directeur ? Enfin, comment peut cette Religieuse 
soûtenir que la porte ne fut jamais fermée, & qu’elle y entra à toutes les heures , 
tandis que 4. à 5. Témoins irréprochables à la tête desquels sont l’Abbesse , & la 
Maîtresse des Novices , deposent que depuis 9. heures jusqu’à midi , il resta fer
mé dans la chambre de la Cadiere , & que ce ne fut que l’après-dîné que la 
porte n’étoit que poussée , & que plusieurs religieuses y furent successivement.

Enfin elle ne manque pas d’ajouter que la Tourriere avoit dit qu’elle se repen- 
toit de n’avoir pas accepté la pension , qui lui avoit été offerte , en conformité de 
la Lettre de la Dame de Cogolin ; ce qui est une derniere preuve , que ce témoin 
étoit dunombre de ceux de ce complot, qui avoient executé le projet de suborna_
tion contenu dans cette Lettre. Ce qui ne permet plus d’en douter , c’est que 
lors de sa confrontation avec le P. Girard l’ayant interpellée de declarer s’il n’est 
pas vrai qu’il ne lui demandoit pas d’être seule au parloir avec la Cadiere , qu’un 
petit coin du parloir lui suffisoit , & que le restant étoit libre pour les personnes 
qui y vouloient venir , elle répond avec empressement que l’interpellation est véri
table , & que c’étoit à elle , qu’il s’étoit adressé en qualité de Vicaire. Cependant 
il est prouvé par la Déposition de l’Abbesse 19mc. témoin , que c’étoit à elle qu’il 
s’étoit adressé, & qu’il lui avoit demandé la permission d’être seul au parloir avec 
la Cadiere, & d’entrer dans sa chambre , lorsqu’elle seroit incommodée , & qu elle la 
lui avoit accordée ; peut-on méconnoître à ces traits l’imposture, & la subornation?

La Berlue 41. témoin & le 7me. du Promoteur , ne peut faire ici aucune foi, l'oit 
parce qu’elle est une des penitentes stigmatisées du P. Girard, soit parce qu'elle 
a été mise in religione, soit parce que sa Déposition portele caractere de la fausseté.

Elle dépose 1°. Qu’ayant été voir au Couvent d’Ollioules la Cadiere, qu’elle fait 
semblant de ne point connoître, & la Gravier qui l’avoit menée, ayant prié celle-ci 
de lui montrer ses playes , elle le refusa d’abord, & que s’étant retirée pendant un 
quart-d’heure elle revint, & leur montra sa playe du côté, qui paroissoit comme pein
te, & que l’ayant touchée, elle n’y vit aucune empreinte de sang , pour persuader 
que ce n’étoit-là qu’une peinture. Cependant la realité de cette playe est prouvée 
non seulement par une foule de témoins irréprochables raportés dans notre Précis 
au chapitre de l’Enchantement, mais encore par le propre aveu de l’Accusé sur le 
77. Interr. où il fait la description de cette playe, & dit qu’elle étoit ordinairement 
sanglante. Le temoignage du P. Girard est sans doute préférable à celui de la Ber
lue : Il avoit vû cette playe plus souvent, de plus près , & avec plus d’attention, 
puisqu’elle avoit fait plus que d’une fois le sujet de sa contemplation à porte fermée, 
& que sa main & sa bouche en avoient été les témoins.

20. Que la Cadiere lui avoit fait souvent des éloges de la probité , de la droi
ture, & de la sainteté du P. Girard. La Procedure & les propres Aveus de ce 
dernier en renferment la preuve. Elle fait ensuite une histoire, qui ne regarde que le 
Prieur. des Carmes ; & dans son recollement, elle ajoute celle de la convocation de 
l’Assemblée des Dévotes stigmatisées à Saint Antoine. La vérité y regne à peu près 
autant que dans ce que nous venons de refuter.

Marguerite Truc 44. témoin & le huitième du Promoteur dépose , qu’il y avoit 
environ un an, que la Demoiselle Cadiere fut lui demander dé l’onguent.,& qu’elle 
lui en vendit. : que quelque toms après elle en avoit encore pris ; qu’alors lui ayant
dit qu’il étoit à propos qu'elle vît la playe , la Cadiere lui montra celle qu’elle avoit 
au côté gauche , qu’elle lui pansa ; que quelques jours après la Cadiere lui dit qu’elle 
avoit mal aux deux pieds, & qu’elle lui pansa aussi les playes qu’elle y avoit ; que 
ces playes fluoient du pus jusqu’à la guérison, & qu’elles procedoient de la qua
lité du sang.

Dans cette Déposition il y a du vrai & du faux. Ce qu’il y a de veritable, c'est 
qu’au moment que la Cadiere eut ces Stigmates, les regardant comme des playes

naturelles,
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naturelle, elle envoya prendre cette femme pour y mettre de l’onguent, & la char
gea de dire au P. Girard qu'elle les lui pensoit, comme celle-cy a été obligée d’en 
convenir lors de la confrontation , ce qui prouve la bonne foy de la Querelante , 
mais l’Accusé lui ayant persuadé que cetoient-là des playes divines , des vrayes 
Stigmates, il lui fit ôter les emplâtres, lui deffendit d’y en plus mettre, l'en re- 
prie très-severement, & lui reprocha son peu de courage & son peu de foy , comme
il en convient sur le 74. Interrogatoire ; ce qui fait voir que tout le fu ; plus de la 
Déposition de cette femme est faux , & détruit par les propres aveus de l’Accusé, 
qui prouvent que les playes de la Demoiselle Cadiere étoient nettes, qu'il n’y avoit 
jamais du pus, mais seulement du sang , & un sang vif. Si ces playes avoient été 
telles que les dépeint si faussement ce témoin , le P. Girard les auroit-il baisées avec 
tant de sènsualité, comme il est encore prouvé par plusieurs Témoins, & par ses 
propres Réponses.

Le Sieur Chevalier de Reimondis 45.Temoin de la Procedure , & le neuvième 
du Promoteur, dépose 1°. D’avoir oui dire au P. Cadiere , que la premiere fois que 
sa Sœur avoit vû le P. Girard une voix intérieure lui avoit dit Ecce Homo. Nous 
avons déjà montré l’illusion dece fait.

1°. Que le P. Cadiere lui avoit dit que sa Sœur avoit vû le Diable deux fois. 
Le Dominicain dans sa confrontation avec ce Témoin, a convenu de lui avoir die 
que sa Sœur avoit été batuë par le Diable, & qu’elle lui avoit montré une chemise 
teinte de sang , où des griffes étoient marquée'.. Cela eli prouvé par un grand nom
bre de religieuses Clairiste d’Ollioules : & qu’à l’égard des autres faits, il les avoit 
pris du public , & non pas de sa Sœur. Quoiqu’il en foie, l’obsession de cette Fille 
est assez bien prouvée pour ne pouvoir pas être revoquée en doute.

3°vQue le P. Jacobin lui avoit raconté la vision de sa Sœur d’un vaisseau sur 
la Mer noire, &de la Police de ce vaisseau. Cette- vision est avouée par l'Accusé 
sur le 37. Interrogat.

4°. Qu’ayant demandé à la Demoiselle Cadiere mere , s’il étoit vray que sa Fille 
eut été quarante jours sans manger, comme on le disoit, elle lui répondit, qu’elle 
avoit mangé quelque fois un peu de pain. Sur quoi son Fils l’Ecclesiastique l’inter- 
rompit , & dit que sa Sœur avoit bien quelque fois mâché un peu de pain , mais 
qu’elle l’avoit jette. Il est prouvé par la Procedure , & sur tout par la Déposition 
de la Servante , qui est un Témoin necessaire, que la Querelante pendant le Carême 
ne mangeoit que quelque fois , & que d’abord elle rejettoit avec effort & crache
ment de sang, ce qu’elle avoit pris, & que le P. Girard disoit qu’il ne falloit pas 
qu’elle mangeât.

50. Qu’ayant demandé encore à la Demoiselle Cadiere mere, si sa Fille avoit été 
élevée en l’air, elle lui avoit dit qu’oüi. La vérité de ce fait est prouvée par la dépo
sition de Messire Giraud , & de la Dame Boyer deuxième & 97. Temoin.

6°. Que Mr. l’Evêque ayant demandé au P. Girard quels étoient les prodiges 
dont on parloit au sujet de la Cadiere , ce Jesuite répondit il n’y en a pas tane 
comme l’on dit, j’attends, & je ne répond encore de rien. Mais c’est-là une fausseté 
évidente ; car comment veut-on que le P. Girard pût tenir un pareil langage, 
& douter , lui qui publioit, & qui faisoit publier par ses autres Penitentes , que 
la Cadiete étoit une sainte ; lui qui la faisoit communier tous les jours ; lui qui 
avoit die aux Religieuses le jour de la transfiguration du 7. Juillet de conserver l’eau 
dont on lui avoit lavé le visage , parce qu’elle seroit des merveilles, & que la Ca
diere avoit déjà fait des miracles à Toulon, lui en enfin qui refusoit &'absolution à 
ses Penitentes, qui ne croyoient pas aux miracles de la Cadiere , comme nous 
l’avons prouvé à la page 9. & suivantes de notre réponse au premier Memoire de 
l’Accusé.

Ce Témoin ajoûte dans son recolement qu’ayant rencontré la Demoiselle Cadie
re mere , & lui ayant demandé si sa Fille sortoit du Couvent , elle lui répondit 
que le Pere Recteur demandoit toûjours des Miracles. Cela prouve qu’il abusoit 
de son ministere pour forcer la Demoiselle Cadiere à se faire Religieuse malgré elle,
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& pour l’empêcher de sortir du Couvent quoiqu’elle & ses parens le voulussent & le 
souhaitassent. Une conduite si in juste de la part d’un directeur, ne pouvoir pas avoir 
d’autres motifs, que la crainte de voir sortir cette chere Penitente de sa direction.

Messire Jean Camerle 47. Témoin & le dixième du Promoteur , est l’Aumonier 
de Mr. l’Evêque de Toulon. Il dépose 1°. Qu’il avoit consulté la Demoiselle Cadiere 
sur l’état de sa conscience, & qu’il la regardoit comme une sainte.

a®. Qu'elle lui avoit dit que le Pere Girard étoit un veritable saint. Rien ne le 
prouve mieux que les miracles qu’il a faits , & dont la Procedure, ses Lettres & feî 
Aveus renferment la preuve.

30. Qu’elle lui avoit dit qu’elle avoit formé la resolution d’aller servir dans les 
Hôpitaux de Rome, & l’avoit prié de l’accompagner. Quoique ce fait ne porte sur 
rien, nous en avons pourtant montré le ridicule ,& même la fausseté à la page 5. & 
6. de notre second Memoire.

40. Que la Cadiere avoit dit que Dieu pour marquer qu’il approuvoit sa sortie du 
couvent seroit un miracle, que tout son corps seroit couvert de playes, & qu’elle» 
disparoîtroient d’abord qu’elle en seroit sortie, & que le P. Girard s’y oppoioit, parce 
qu'elle lui avoit dit que c’étoit par révélation qu’elle y étoit entrée. Cependant il est 
prouvé par les Lettres de ce directeur des 7.9. & 22. Juin & 26. Juillet, qu’il l'avoit 
mise dans ce Couvent malgré elle, & qu’il ne vouloit point absolument l’en laisser 
sortir.

50. Que le P. Cadiere lui avoit dit que la premiere fois qu’elle avoit vû le Pere 
Girard , elle vit un Ecrit portant ces paroles Ecee Homo. Les autres Témoins croyoient 
d’avoir assez fait en supposant contre l’aveu même du P. Girard ,que la premiere 
fois que la Demoiselle Cadiere l’avoit vû, elle avoit entendu une voix intérieure , 
qui lui avoit dit Ecce Homo , l’Abbé Camerle va plus loin , & veut que ces parole, 
fussent écrites ; mais qui en avoit été l’Ecrivain ou l’imprimeur i

6°. Il dit que Mr. l’Evêque ayant demandé au P. Girard si lors qu’il disoit I& 
Messe, il lui manquait une partie de l’Hostie, qu’un Ange porta: à la Cadiere pouf 
la communier, il le nia avec indignation. Cependant le fait n’en est pas moins 
prouvé par les Dames de Lescaut & de Reimbaud, 20. & 22. Témoins, dans leur 
confrontation avec la Cadiere,& par la Déposition de la Dame de Guerin 26. Témoin.

7°. Que les freres Cadiere avoient dit que leur Sœur avoit passe le Carême fan, 
manger, qu’on l’avoit vû. élevée en l’air, qu’elle avoit vû le Démon. Tous ces faits 
ont déjà été discutés. Il parle ensuite des extases fréquentes qu’elle avoit, & de plu
sieurs de ses Visions mentionées dans le Carême, ce qui n’est pas ici matiere d’examen.

François Caudeiron Chirurgien, 48. Témoin & le 11e. au Promoteur, parle du 
premier des trois accidens que la Demoiselle Cadiere eut dans la nuit du 16. au 17. 
Novembre, & ajoute qu’il croit que c’étoit - là une maladie isterique.

1°. Il convient dans sa Déposition qu’il ne lui appartient pas de connoître de ces 
sortes de maladies ; & qu’il n’y a que les Medecins qui en puissent juger avec quel
que sorte de certitude. 2°. S’il avoit vû les deux autres accidens accompagnés de, 
circonstances si étonnantes, donc les deux Curés sont le détail dans leurs Déposi
tions, il auroit compris que cela ne pouvoit pas être une maladie isterique. 3°. 
N’avons-nous pas prouvé par un très-grand nombre de Témoins, par les Lettres & 
les Aveus même de l’Accusé, que la Demoiselle Cadiere étoit véritablement obsédée, 
& que c’étoient là des accidens d’Obsession ?

Mariane Arnaude 49. Témoin, & 12. du Promoteur, intime amie de la Laugier, 
pénitente stigmatisée, & favorite de l’Accusé, & qui avoit été chassée de la Cha
pelle du Tiers Ordre par son mauvais caractere, comme elle en a convenu lors 
de sa confrontation avec la Demoiselle Cadiere, dépose 1°. Que lors d’un accident 
de l’Allemande mere, & qu’on disoit les Litanies pour son soulagement en presen
ce de plusieurs personnes,la Demoiselle Cadiere,qui étoit avec la Batarelle rioit, 
qu’elle leur dit, riez bien, vous avez fait une belle affaire ; aparemment pour per
suader que les accidens de l’Allemande étoient une scene. Mais c’est là une im
posture de la part de ce Témoin, puisqu’il est prouvé par la Déposition d’Anne
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Cadiere 18. Témoin, par celle de Marguerite Brune 58 , par le recolement dè 
Magdelaine Alemande, & par la Déposition même d’Allemande mere, qu’elle avoit 
été véritablement obsédée. On peut bien juger que ce témoin n’est pas plus véridi
que dans ce qu’il dit contre le Prieur des Carmes pour repandre sur lui Un soupçon 
ridicule de complot. 

Mariane Rebuffat 50. Témoin & le 13e. du Promoteur dit, qu’ayant parlé avec 
la nommée Bonnaude des accidents de la Cadiere, & de l’Allemande, cette pre
miere lui dit, que ces accidents ne cesseroient pas jusqu’à ce qu’elles eussent quitté ce 
Pere? & que quelques jours après Bonnaude lui recommanda de ne poinc parler de 
ce qu’elle lui avoit dit, & qu’elle lui répliqua, que si elle étoit assignée en justice, elle 
diroit la verité. Ce Témoin ajoute qu’elle se conféroit à ce Pere depuis plus d’un an , 
& qu’il n’avoit rien reconnu en lui, que de saint, & d'édifiant.

Ce dernier fait ne conclud rien contre les preuves éclacantes des crimes du Pere 
Girard, & le premier prouve que Bonnaude regardoit le P. Girard comme l’au
teur des accidents de la Cadiere, & de l’Allemande.

Honoré François Blain 51. Témoin & le 14. du Promoteur dit, que dans la 
nuit du 16. au 17. Novembre il accourut chez la Cadiere par un esprit de curiosi
té ; & que dans le tems que les Curés y furent arrivez, & que Messire Giraud eut 
fait retourner un homme, qui vouloit entrer, quelqu’un dit de la fenêtre, mon
tez, venez servir de témoin. Blain ajoute qu’il se retira pour n’avoir pas un sem
blable refus, & entendit qu’on disoit dans la ruë ne sçachant pas qui, qu’un Pere 
Carme pendant le jour avoit appelé des témoins dans la maison. Ce faux temoin 
veut aparemment persuader que c’étoit là une scene préparée par un complot, & 
que la Demoiselle Cadiere n’avoit point été obsédée, mais toute sa Déposition n’est 
qu’un tissu d’impostures.

Car 1°. qu'elle contradiction, de dire d’une part qu’on appelloit des temoins, & 
de l’autre qu’on rëfusoit la porte, & qu’il se retira pour n’avoir pas un semblable 
refus.

20 Avoir-on besoin d’apeller des Témoins puisqu-il est prouvé par la procedu
re que toute la maison des Cadiere en étoit pleine.

30. Comment veut-il que pendant le jour le Carme eût appelé des gens pour être 
témoins de ces accidents, qu’il est prouvé par tous les témoins, que ces accidents 
ne sont arrivez que dans la nuit.

4°. N’avons nous pas prouvé la realité de ces accidents , Et avant que le Carme 
la vît, n'a voit-elle pas eu au Couvent beaucoup d’accidents d’Obsession, prouvés par 
un grand nombre de Religieuses, & par les Lettres qui partent de la main de l’Accusé, 

 & que nulle prevention ne pourra regarder comme des scenes pour le diffamer ?
Marguerite Brune 58. témoin & le 15 .du Promoteur, fait le détail d’un accidens 

d’obsession de l’Allemande, & dit qu’alors l’Abbé Cadiere faisoit des prieres, & que 
son frere l’aîné dit à la Batarele, votre tour viendra bien-tôt d,être agitée par le Dia
ble, & qu’elle lui repondit : Dieu m’en préserve, je ne l’ai jamais été. Cependant il est 
prouvé par la procedure, que celle-cy avoit été obsedée, & qu’elle a été Exorcisée par 
le Prieur des Carmes de l’ordre de Mr. l’Evêque.

Elizabeth Guibaud 60. Témoin & le 16. du Promoteur, dépose qu’un jour de 
Vendredy du mois de Novembre, passant devant la maison de la Cadiere, où il y 
avoit un grand concours du monde, elle vit le Prieur des Carmes criant par la fenê
tre, faites entrer du monde, du le cours, il nous faut des témoins, & que tout d’ua 
coup elle vit entrer une foule de monde dans la maison de la Cadiere.

Mais ne venons-nous pas de prouver la fausseté de ce fait en discutant le precedent' 
témoin.

La Dame Magdeleine Bernard 61 . Temoin & le 17. du Promoteur, dépose, que 
dans une partie de plaisir que la Cadiere ,& ses amies firent à la Bastide du sieur Malard, 
où il n’y avoit point de Chaise , mais seulement un bois de lit, on dit à cette premiere £ 
voilà un lit pour une Carmelite, & que voulant faire voir la figure qu’elle seroit si 
elle étoit morte Carmelite, elle s’y étendit, & fit la morte, & qu'on lui chanta le 
Ubera me domine : que s’étant levée, on lui dit, qu’elle faisoit bien la morte,& qu’elle
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répondit, je la sçay bien faire ; n’étant pas bien certaine du fait, mais il lui semble 
pourtant la chose être ainsi ( ce sont les propres termes de cette Déposition. ) Ce 
Témoin a été confronté à la Demoiselle Cadiere, tandis qu’on a laissé en arriéré 
une partie de ceux qui chargent le Pere Girard de faits très-graves.

Que veulent conclure les Jesuites d’un pareil fait déposé même d’une maniere si 
incertaine ? Que la Demoiselle Cadiere a contrefait ensuite l’obfedée. Mais si la 
passion n’a pas encore achevé d’éteindre chez eux l’usage de la raison , ne voyent-ils 
pas que ce n’étoit-là qu’un badinage parmi de jeunes tilles, qui se divertissoient à 
une campagne ? Et comment pouvoir persuader qu’elle ait contrefait ensuite l’ob- 
sedée, tandis qu’il est si bien prouvé , même par les Aveus de l’Accusé , qu’elle 
l’étoit véritablement ? Cette puérilité est bien propre à prouver jusques où les Je
suites ont poussé & leurs recherches, & leurs impostures.

La Dame Claire Marie de Gerin Supérieure du Monastere Ste Ursule de la Ville 
de Toulon le 67. Témoin & le 18. du Promoteur. C’est ici la penitente actuelle du 
Pere Girard, la Sœur d’un Jesuite , la Supérieure du Monastere où la Demoiselle 
Cadiere a souffert tant de mauvais traitemens, tant de violences, & de menaces, 
où cette premiere avoit eu si bonne part : qui avoit encore écrit sous le dictamen 
de l’Accusé une longue Lettre, qu’on a vû courir dans le public, pleine de suppo
sition , pour tâcher de le justifier , & d’incriminer la Querelante, & qui partoit si 
bien de la main de P. Girard, qu’on y reconnoissoit son stile, & qu’on y trouvoit 
jusques à son terme favori de Griffonage, & qui s’étoit aidée à persuader à la Dame 
de Cogolin autre penitente de l’Accusé d’écrire à la Dame de Beaussîer une Lettre 
pour lui faire suborner des Témoins, commeil est de notoriété à Toulon. qu'elle foi 
peut-on ajoûtera un pareil Témoin ? Sa Déposition ne dément point cette idée.

Elle dépose 1°. Que depuis quatre ans que la Laugier avoit demeuré pendant une 
année dans son Couvent en qualité de Converse, elle avoit des vapeurs qui lui fai
soient faire des convulsions considerables : qu’il y avoit plusieurs religieuses atta- 
quées du même mal, ausquelles les remedes ne faisoient rien, & que la Laugier en 
guérit sans en avoir employé aucun ; pour faire présumer que les faits qu’on attri
bue ici à une obsession n’ont d’autre cause que des vapeurs. Mais n’avons nous pas 
prouvé dans notre Précis page 6. in fine, & au commencement de la pag. 7. par
12. Témoins irréprochables , que les accidents de la Laugier procedoient vérita
blement de l’obsession ?

2°. Elle dit que la Sœur Legier étant atteinte du même mal, la Demoiselle Ca
diere voulut lui persuader qu’elle étoit obsedée , ou possedée, & qu’elle-même l'avoit 
été & que le Démon l’avoit faite beaucoup souffrir pour se vanger des victoires 
qu’elle avoit remportées sur elle-même par l’acquisition des vertus.

Ne voit-on pas dans routes ces Dépositions ce stile Jesuitique , & mensonger ? 
On veut par là persuader que la Demoiselle Cadiere n’a point été obsédée , qu’elle 
l’a contrefaite, & qu’elle avoit, comme dit l’Accusé, auteur de toutes ces déposi
tions , l'impie fureur de passer pour sainte.

Mais outre que c’est une chose assez connue à Toulon que la Sœur Legier an
cienne penitente du Pere Girard, est dans les mêmes états, qu’a voit été la Cadiere : 
d’ailleurs à qui veut-on persuader que celle-ci ait contrefait l’obfedée, tandis qu’il 
est si bien prouvé, même par les Aveus du Pere Girard & par ses Lettres , qu’elle 
l’a été véritablement.

3°. Si elle étoit agitée de l’impie fureur de passer pour sainte, d’où vient que lors 
qu’elle se trouva ces playes que le P. Girard donnoit pour des vrais Stigmates, elle 
vouloit ne les faire regarder que comme des plaïes naturelles, & qu’elle les fai
soit panser ; & qu’il salut que l’Accusé lui arrachât lui-même ces emplâtres, lui 
défendît d’y en mettre ; & la reprit très severement de son peu de courage & de son peu 
de foy ? D’où vient qu’elle cachoit avec tant de foin tous ces faits extraordinaires 
qu’il lui faisoit accroire être des miracles , & qu’elle avoittant de repugnance à 
lui donner le Carême, qui en contient l’histoire, & qu’il salut qu’il lui fît tant de 
violence pour le lui arracher comme malgré elle ?
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La Sœur Marie-Therese Legier Religieuse Ur suline du même Monastere 68. 

témoin & le 19. du Promoteur, ne dépose que des faussetés évidentes, & sa déposi
tion se ressent extrêmement de l’ancienne direction de l’Accusé & de la direction 
actuelle de ses Confreres.

Elle dépose 1°. Que depuis , ans que la Demoiselle Cadiere étoit encore sous la 
direction du Pere Alexis, comme elle passoit pour une sainte, & qu’elle ne pouvoit 
pas resister à l’imprèssîon des graces qu’elle recevoit. Cela a pour objet d’attribuer 
au Pere Alexis les extases & les visions de la Demoiselle Cadiere , dans le temps 
que le Pere Girard convient sur les 9 & 23. Inter. qu’elles n’avoient commencé que
14 mois après que la Cadiere fut sous sa direction.

20. Que la Querellante l’avoit assurée que tout ce qu’on disoit de merveilleux 
d’elle étoit veritable; qu’elle s’étoit beaucoup avancée dans le chemin de la per
fection ; qu’elle avoit remporté beaucoup de victoires sur elle ; que le P. Girard 
lui défendoit de le dire, mais qu’elle ne pouvoit pas s’empêcher, & qu’elle étoit 
sur le même pied que Saint Paul, qui convenoit que la grace n’avoit pas été inu
tile en lui ; pour persuader qu’elle avoit la vanité, & la fureur de passer pour sain
te. Nous venons de montrer la fausseté d’un pareil fait sur la precedente Déposition.

3°. Que la Cadiere lui avoit dit que le P. Girard fort Confesseur la tenoit fort basse, 
Itti pt échoit l'abstinence, les macérations du corps, la discipline , l'obeissance a Jes parens, 
la modestie dans ses habits, l'exhortoit à ne prendre pas si souvent du linge blanc , & d’al
ler moins propre les jours ouvriers que les jours de Féte ,& de Dimanche ;  que nonobstant 
toutes ces pratiques, elle étoit tombée dans des sécheresses & dans des ariditez , ne pou
vant pas faire un acte de contrition , ni d’amour de Dieu sans le secours du F. Refleur 
qui lui aidoit à les former.

Ce langage est aussi évidemment faux , que ridicule : il est notoire à Toulon 
que la Demoiselle Cadiere depuis son enfance portoit des habits très-modestes , mais 
propres; que bien loin que le P. Girard eût voulu diminuer sa propreté, il lui inspi- 
roit toûjours de l'augmenter; qu'il étoit éloigné de lui prêcher ni l’abstinence,ni la 
macération, & que S’il lui prêchoit la discipline , ce n’étoit qu’à condition qu’il la 
lui donneroit lui-mêmé. A travers de tous ces mensonges on laisse ici entrevoir l’im- 
puissànce de prieres dans laquelle-il l’avoit jettée : mais quand il s’enfermoit avec 
elle , ce n’étoit pas sans doute pour l’aider à former des acte de contrition èc 
d’amour de Dieu.
4°. Elle rapporte la vision de la Sainte Trinité qu’elle embellit de nouvelles cir

constances. Comme cette vision qui procedoit du Quietisme est raportée dans le 
Carême; nous ne nous y arrêtons pas.

5°. Elle dit qu’ayant fait confidence à la Cadiere des coliques , ausquelles elle 
étoit sujette , celle-ci lui répondit que cette maladie n’étoit pas naturelle, & qu’il 
y avoit de l’obsession ou possession du Démon ; qu’elle en avoit fait l’experience. 
Ce fait a été discuté sur la Déposition de la Dame de Gerin.

6°. Elle dit que quand la Cadiere prenoit trop de plaisir à certains ouvrages;
l’Accuse lui défendoit de les continuer ; tandis qu’il est prouvé qu’il affranchiroit 
tout son troupeau stigmatisé, & surtout la Cadiere de l’obligation de prier Dieu, 
& qu’il leur permettoit de faire des parties de plaisir à la campagne, & des mascarades

.
70. Que la Cadiere lui avoit dit qu’elle voyoit le fond des consciences. Le fait 

est vrai, & bien prouvé même par les Lettres & les aveux du P. Girard , comme 
nous l’avons montré dans notre précis , pag. 6. Le seul doute est si elle l’avoit dit à 
cette Religieuse, ce qui seroit assez indiffèrent.

8°. Elle dit que la Cadiere lui avoit raconté la vision, qu’elle avoit eu au sujet 
de la Sœur Remusat : qu’elle avoit appris dans cette vision qu’un jour ayant re
çû une Lettre qui lui étoit adressée , elle la remit au Pere Recteur sans la voir, lè- 
quel l’ayant ouverte, & n’ayant pas jugé à propos de lui en faire voir le contenu, 
lui dit seulement de prier Dieu pour ceux qui lui avoient écrit , & qu’ayant envie 
de le sçavoir, & s’étant mise en priere, Dieu lui apporta cette Lettre, & la lui fit 
lire, jusques au votre;ce qui l’obligea de voir l’Accusé , & de lui dire qu’il falloit qu’il 
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eut laisse sa cassetre ouverte , puìsqu’on lui avoit aporté la Lettre qu’il lui avoit 
retenuë , & que la Cadiere lui en avoit dit le contenu.

La vision de la Sœur de Remusat est contenue dans le Memoire que le Pere  
Girard a fait faire à la Cadiere : le surplus est une fosse broderie dont il a plû à 
ce témoin de l’embellir. En effet, lors de la confrontation quoique faite dans un 
tems assez nebuleux , puisque c’étoit le 7. Mars, la Demoiselle Cadiere lui a soute
nu qu’elle ne sçavoit pas que le fait de cette Lettre fût jamais sorti de sa bouche.

Magdelene Vitalis 69. témoin & le 20. du Promoteur , dépose, d'avoir entendu 
dire a Antoine Mastre son mari , qui est maintenant absent , & en Mer , quêtant 
accouru chez, la Cadiere dans ses derniers accidens , il la frit entre ses bras, pour 
la fou tenir, & que lors qu'il étoit dans cette occupation , il entendit Messire Cadiere 
l'Ecclesiastique , qui disoit', voyez, ce malheureux , il faut que justice soit faite , il faut 
le ; aire punir ; & qu alors le Prieur des Carmes lui dit de ne pas parler si haut 
qu'il n'étoit pas encore tems, & que cela viendroit dans la suite. dépose encore qu étant 
du voisinage du Couvent des Peres Carmes, elle a vû depuis les accidens arrivez, 
Cadiere la mere , le fils marié, & le fis Ecclesiastique venir journellement & fréquem
ment dans ledit Couvent, & jusques à 7. à 8. fois par jour , & à toute heure. Ajoute 
encore avoir entendu dire à Sauvaire Maçon, que la Demoiselle Cadiere disoit ; il faut 
le faire brûler , & que son fils Ecclesiastique répondit, il faut manger pour cela tout ce que 
nous avons. Voilà la Déposition tout au long & mot pour mot.

Les Jesuites sont assez chercher une femme de mauvaise vie, qui avoit été chassee 
du Lieu de Toucas pour ses déréglemens, penitente du Pere Girard , & quis’in- 
tereffoit fort pour lui, comme il est prouvé par la Déposition d’Anne Achard qui est le 
témoin suivant, pour lui faire déposer toutes ces faussetez ; mais il n’est pas diffi
cile de montrer que ce ne sont là que des impostures. 1°. Il faut retrancher d’abord 
le premier, & le dernier fait, parce qu’en cela elle ne parle que pour avoir oüi dire 
à des personnes tierces , que les Peres Jesuites n’ont pas osé faire assigner , parce 
qu’elles n’ont pas voulu apparemment se prêter au mensonge. Car c’est une maxime 
certaine tirée du chapitre Licet ex quadam de testibus aux Decretales, confirmées par 
tous les Canonistes, & par tous les Docteurs , & sur tout par Dumoulin sur la 
Coûtume de Paris Tit. 1. $ 8.in verlT. Dénombrement N. 33. que le Témoin de 
auditu alieno, ne fait aucune preuve, à moins que celui à qui il dit d’avoir oüi dire , 
ne soit oüi en témoin , & qu’il ne confirme sa Déposition.

20. Cette Déposition choque même les régies de la vraisemblance , & par-là elle 
doit être reputée fausse, suivant les Auteurs raportez en foule par Barbosa ln Reperf. 
Prag. Conclus. inverb. Testis. pag. 229. Testi testificanti non v enfimi lia flandum non est. 
Or est-il vraisemblable que si la famille de Cadiere & le P. Carme eussent formé 
un complot, ils l’eussent manifesté à tout le monde , & qu’ils eussent parlé ainsi 
devant ce Matelot mari de ce témoin , & devant le Maçon qu’on cite.

3°. Pour pouvoir soupçonner qu’il y eut un complot, il faudroit que le P. Girard 
fût innocent ; cependant il est convaincu de tous les crimes, dont il est accuse, 
non-seulement par un grand nombre de témoins , mais même par ses Lettres, & 
par ses propres Aveus. Enfin quand il faudroit suposer contre la verité que la De
moiselle Cadiere mere eût dit : Il faut le faire brûler ; & que l’Abbé eût ajoûté :
Il faut manger tout notre bien pour cela ; s’ensuivroit-il que ce fût un complot ; 
& ne seroit-ce pas plûtôt-là une juste resolution de poursuivre la vengeance des cri
mes, qui ont deshonoré leur famille, & la Religion ?

Anne Achard 70. Tem. & le 21. du Promoteur, dépose 1°. La pretenduë fre
quentation de la famille de Cadiere au Couvent des Carmes, qui est l’Eglise la plus 
proche de leur maison. Nous venons de montrer la fausseté, ou du moins l’inutilité 
de ce fait.

2°. Elle fait une histoire meditée chez les Jesuites, pour persuader que les Carmes 
étoient piquez contre eux de ce que le Prieur de ceux-ci dans une These que les 
Jesuites faisoient soutenir à Lion, avoit mis au sac le Catedrant, & le Cercle de 
ces Revérends Peres ; & suivant cette femme d’un Artisan , qui est le seul témoin
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qui parle de ce fait, ce n’étoit pas, là un ressentiment de la part des Jesuites Contre 
les Carmes , mais de la part des Carmes contre les Jesuites. Le ridicule de la cause, 
montre bien la faussèté. de l’effet. Il ne faut pas être sur pris si c’est-là tout visible- 
ment la Déposition d’un faux témoin, puisque c’est dans la maison de cette femme 
que le Promoteur, le Pere de Sabatier, & les Pénitentes stigmatisées de l’Accusé 
s’assembloient pour suborner des témoins, & pour comploter , comme nous avons 
toûjours offert de le prouver.

Anne Tronc 71. Témoin, & 22. du Promoteur , dépose, qu'elle a vu souvent la 
Cadiere la mere à la premiere & seconde Messe quon dit dans l’Eglise des Carmes , 
& que dès qu’elle paroissoit , le Prieur, & elle sans s être fait aucun signe, entroient 
dans une Chapelle, & parloient ensemble, er qu'elle a vû encore très-souvent les enfans 
de ladite Cadiere , scavoir l’Ecclesiastique , & le Marié entrer dans le Couvent des 
peres Carmes , ce qui est arrivé depuis les accidens de la Cadiere , & qui continué 
encore de la part de la mere aujourd'hui , y ayant quelques jours qu'elle n'y a pas vû 
entrer ses enfans.

Si l’on regarde cette fréquentation chez les Carmes, comme une preuve de com
plot , suivant le ridicule sistême des Jesuites, d’où vient que la Mere de la Demoi
selle Cadiere, & son fils l’aîné qui est marié , n’ont pas été decretez ; eux qui sur 
ce pied-là sont les principaux auteurs de ce complot, puisqu’ils alloient plus sou
vent au Couvent des Carmes que le reste de la famille ? Au surplus , c’est fortune 
que ce témoin n’ait pas attribué à la Querellante la démarche qu’elle impute à sa 
mere. qu'elle pitoyable ressource de la part d’un accusé si bien convaincu de tant 
de crimes énormes !

Le 72. Témoin & le 23. du Promoteur, étoit la Dame de Cogolin pénitente du 
P. Girard, qui avoit écrit Sous son dictamen la lettre du 28. Janvier, pour lui su
borner des témoins. Mais comme la Cour par son arrest du 14. Août dernier a 
rejetté son témoignage, nous ne perdrons pas ici le temps à montrer les faussetez 
qu’on lui avoit fait deposer.

La Sœur Therese Ursule Saurin Religieuse du Couvent Sainte Ursule de Toulon 
73. Tem. & le 24. du Promoteur, pénitente du P. de Sabatier-Confrere , & si bon 
ami du P. Girard, comme elle l’a avoüe' dans sa confrontation, & comme on le 
reconnoîtra dans sa Déposition, dit 1°. Qu’il y a environ deux ans que le P. Alexis 
Carme déchaussé étant venu dans le Monastere, elle lui fit compliment sur les Filles 
du Tiers-Ordre, dont il est directeur, en le louant du talent qu’il avoit de les éle
ver à la misticité ; ledit Pere lui répondit, c’étoit - là l’esprit de l’Ordre , & qu’il y 
■en avoit plusieurs dans cette Congregation , qui étoient dans un haut degré de vertu, 
& entre - autres la Cadiere , qui étoient comparables aux 'Saintes Catherine de Sienne , 
& Therese ; que c’étoient des extases , des révélations , & des communications inti
mes avec Dieu qui leur étoient continuelles.

1°. jusques-ici nous n’avons pas oüi dire que les Carmes Déchaussez ayent eu la 
témérité de disputer aux Jesuites le talent d’exceller dans cette misticite.

20. S’il n’y avoit pas encore deux ans suivant cette Déposition que la Demoiselle 
Cadiere avoit ses extases , ses révélations, & ses communications intimes avec Dieu, 
la gloire n’en peut pas être attribuée au P. Alexis, puisqu’il n’en étoit plus Directeur 
depuis 1727., & qu’elle étoit sous la Direction du P. Girard depuis la fin du mois 
d’Avril ou le commencement de May 1728. comme il en convient sur le 5me. In
terrogatoire.

3°. N’est-il pas prouvé par les Aveus de l’Accusé sur le 9. & 23. Interr, qu’elle 
n’a commencé d’avoir des extases, & des visions que 14. mois après qu’elle fut 
devenuë sa pénitente.

En second lieu, elle dépose, que Magdelene Pauquet lui avoit dit, Que quand 
la Demoiselle Cadiere étoit à la Bastide de son Oncle après sa sortie du Couvent, le 
Prieur des Carmes y étoit continuellement ; qu'il passoit tous les matins dans sa chambre 
avec elle , ne descendant que -pour diner, y remontant encore l’après - dîné , jouant sou- 
vent à la boule ensemble avec l’Abbé Camerle ; que iorjqn’ils étoient à table , ils chan-
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Voient, & choquoient le verre, & que la Demoiselle Cadiere , & le Prieur des Car 
mes avoient dan se une fois ensemble. l’Accusé a mis la même suposition dans la 
bouche de trois autres témoins, qui sont la Sœur Gaudin , la Sœur Portalis, & la 
Dame de Cogolin. Cependant c’est-là une indigne fausseté dont il a voulu falir 
l'imagination de ces quatre religieuses, puisque non seulement Magdelene Pauquet 
à qui elles veillent l'avoir oüi dire, n’a pas parlé de ces faits dans sa Déposition ; 
comme nous le montrerons tantôt en l’examinant; mais encore lors de la confron
tation de Pauquet avec la Demoiselle Cadiere, celle-cy l’ayant interpellée de de
clarer si cela étoit vrai , & si elle l’avoit dit à ces religieuses, elle répondit qu’elle 
n’avoit rien vû de pareil, & qu’elle ne leur avoit point dit. Ce qui suffit non 
seulement pour decréditeï ce fait dans ces quatre religieuses , mais même pour ré
pandre un soupçon de faux sur leurs Dépositions : Testis qui reffirt se ad alium, qui 
hoc non dicit , est suspectus, dit Barbosa en l’endroit cité pag. 226. après la Loi 2. 
au ff. De conditionib. & demonst. & plusieurs autres Docteurs. Il est bien-vrai qu’un 
jour que Mr. l’Evêque fit l’honneur à la Demoiselle Cadiere de dîner à sa Bastide, 
le Prieur des Carmes comme tous les autres afîiftans bût à sa santé, & qu’après 
avoir accompagné Mr. l’Evêque, au retour la Demoiselle Cadiere , le Prieur des 
Carmes, & les autres personnes qui étoient avec eux poulfoient des boules ; mais 
est-ce là un crime ?

Geneviève Ventresse femme d’Antoine Martin, 74. Tem. & le 25. du Promoteur; 
depose , Ne sçavoir autre chose si ce n'est que depuis environ trois semaines, ou un 
mois elle a vû la Demoiselle Cadiere mere , & ses enfans l'Ecclesiastique & le Marié 
aller journellement , & continuellement dans le Couvent des Peres Carmes : ce qu'elle 
a vû & observé facilement , attendu qu'elle est logée au voisinage. Nous venons de 
discuter ce fait dans les précédens témoins.

François Robion Chirurgien 75. Tem., & le 26. du Promoteur, qui est le Chi
rurgien actüel de la maison des Jesuites de la Ville de Toulon, dépose , que la Laugier 
s'étant trouvée mal dans l'Eglise des Jesuites, elle fut se reposer chez lui ; quello 
y eut des convulsions , des vomissemens , & des évanoüissemens qu’il crut proceder des 
passions isteriques. Il ajoute qu 'il lui donna pour cela les remedes convenables, commi 
il lui arrive tous les jours , & qu'elle fut hors d'affaire dans deux ou trois heurts, 
ce sont les termes de sa deposition.

1°. Ces sortes de maux passent la portée des Chirurgiens, & ne sont que de la 
connoissance des Medecins , comme Caudeiron autre Chirurgien 48. témoin l’a avoué 
dans sa deposition.

20. Ces petites convulsions, ces vomissemens, & ces évanoüissemens dont parle 
ce témoin, sont bien differens des accidens de la Laugier, qui sont prouvés par 
la procedure, pendant lefqûels quatre personnes ne pouvoient pas la retenir, & elle 
mordoit le Crucifix, & y crachoit dessus.

Enfin si ce témoin pour faire plaisir aux Jesuites, dont il est le Chirurgien, a pre
tendu dire par-là que la Laugier n’avoit pas eu des accidens d’obfeflion, il faut 
le mettre au rang des faux témoins, puisqu’il est invinciblement prouvé par la procedure 
qu’elle étoit véritablement obsédée, comme nous l’avons montré à la pag. 30. & 31. 
de notre premier Memoire, & aux pages 6. & 7. de notre Précis ; il est même de 
notoriété publique qu’elle est encore actuellement obsédée, dont toute la Ville de 
Toulon est soulevée,

Magdelene Pauquet 76. témoin & le 27. du Promoteur, dépose, que l’Eté passe 
la Demoiselle Cadiere étant à la Bastide de son Oncle , elle y tomboit en Extase 
ordinairement deux fois le jour, & quelque fois trois, qu’elle y étoit visitée pres
que tous les jours par un Ecclésiastique nommé Camerle, & que le Prieur des Car
mes y étoit venu quelque fois, lequel y passa une nuit au plain-pied de ladite basti
de Sous le tréfilas en compagnie de ladite Cadiere, dans le temps que la Deposan- 
te & les autres de la Bastide se retirerent dans leur apartement. ajoute encore que 
quand ladite Cadiere étoit dans ses Extases, on la pinçoit sans qu’elle en ressen- 
tît rien.

1°. Ces
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1°. Ces Extases frequentes prouvent qu’alors la Demoiselle Cadiere étoit enco
re dans les états où le Pere Girard l’avoit jettée , & que ce n’étoit pas là une come
die , comme il le dit faussement aujourd'huy.

2°. Le Prieur des Carmes n’alloit la voir que de l’ordre de M. l’Evêque.
3°. Il est prouvé par la Procedure, que la Demoiselle Cadiere, & le Prieur des 

Carmes ne passerent point la nuit sous le treillas, mais bien dans la chambre de 
cette premiere dans un état de confession, la porte de cette chambre étant ouver
te, avec un flambeau allumé sur la table, qui étoit au milieu , & les freres Cadie
re étant dans l’autre chambre , qui n’est separée de celle-là que par un buget. Les 
Carmes n’ont pas le privilege de confesser à porte fermée ; &c si cette Fille eut l’im- 
becillité de croire qu’ils avoient passe la nuit Sous le treillas, c’est parce qu’elle les 
y laissa en s’allant coucher, &c qu'elle les y trouva le lendemain à son lever.

Magdelene Toulon mere de la fameuse Laugier 77. Témoin & le 28. du Promo
teur, dépose 1°. Que les accidens de sa Fille ne procedoient que de vapeurs. Nous 
venons de montrer la faussèté de ce fait.

20. Que le Frere Ange, Carme Dechaussé , après les accidens arrivés à la Cadiere 
dans la nuit qu'elle passa pour avoir été possêdée, lui dit pendant deux fois que si quel
ques Penitentes du P. Recteur n'avoient pas été à Saint Antoine parler à M. l'Evêque 
contre la Cadiere , & leur Prieur , celane seroit pas arrivé, & que tous les Procez mûs 
étoient la suite , & une dépendance de cette conduite, (ans quoi il ne seroit rien arrivé : 
& le Pere Alexis , autre Carme Déchaussé, lui avoit ajoûté , Que le Pere Girarci 
avoit sous sa dire lit on une troupe de Filles , qu'il menoit par la voye du quiétisme, & 
que dans peu on verroit bien des choses , & qu'en effet Caccident de la Cadiere arriva 
un ou deux jours après.

1°. Ce Témoin ne peut faire à cet égard aucune preuve, puisqu’elle prétend ne 
parler que de la bouche des personnes tierces, qui n’ont pas été oüies en Témoin, 
suivant la regie déja établie.

20. Ce fait est évidemment faux, soit parce qu’il est hors de toute vrai-semblan
ce que ces deux Carmes Déchauffez eussent tenu un semblable discours à une fem
me d’un pareil caractere, &c aussi vendue aux Jesuites que l’est la mere de la Laugier, 
soit parce que pour que ce raisonnement pût être veritable il faudroit supposer que 
les accidens du 16. au 17. Novembre étoient une comedie, & que la Demoiselle 
Cadiere n’avoit jamais été obsédée ; cependant il est prouvé par un grand nombre 
de religieuses du Couvent Sainte Claire d’Ollioules, qu’elle y avoit eu plusieurs 
accidens d’Obsession très-violens ; & il est justifié par les Lettres, &c les Aveux du 
Pere Girard qu’elle avoit été véritablement obsédée, comme nous l’avons déja dit 
si souvent, &c que nous l’avons montré dans nôtre Précis au chapitre de l’Enchan- 
tement; aussi son témoignage a li bien été regardé comme inutile, qu’elle n’a été 
confrontée ni à la Cadiere ni au Pere Girard.

François Amiot 78. Témoin, & le 21. du Promoteur, veut faire le bel esprit ; 
& persuader que les trois accidens de la nuit du 16. au 17. n’étoient qu’une come
die, dont le Prieur des Carmes étoit l’auteur. Le Deffenseur de celui-ci, à la page 
27. &c 28. de son Mémoire a si bien montré la faussèté & le ridicule de sa déposition, 
qu’il seroit superflu d’y rien ajouter.

Magdeleine Ricousse 79. Témoin, & le 30. du Promoteur, dépose 1°. Que la De
moiselle Cadiere lui ayant envoyé trois garnitures de coëffes pour les blanchir, les 
deux plus proches de la tête étoient teintes de sang à commencer depuis le dessus 
du front jusques aux oreiiles à droit &c à gauche, ce qui fit dire que la Demoiselle 
Cadiere portoit quelque couronne pardessous ses coëffes, parce qu’alors on avoit 
une idée de sainteté d'elle.

L’induction que ce Témoin veut tirer que ces coëffes avoient été teintes par une 
couronne que la Demoiselle Cadiere portoit, est démentie par toute la procedure, 
& même par les Aveux de l’Accusé , soit parce qu’il n’y a point d’autre Témoin 
qui tienne un pareil langage, & que celui-ci est à cet égard singulier : tout ce qui avoit



été fait ici à main d’hommé se réduisoit à ce que le P. Girard avoit lui-même coupé, 
&c emporté les cheveux qui étoient autour de la tête de la demoiselle Cadiere à 
Tendroit qui formoit cette couronne, comme il est prouvé par la Déposition de la 
Dame Boyer 97. Témoin ; soit parce que si l’on répand un soupçon sur la couronne, 
il faudra l’étendre à tous les autres Stigmates de la Cadiere , dont la verité est ft 
bien constatée par tant de Témoins, par les Lettres &c les Aveux de l’Accusé. Mais 
la Cadiere étoit-elle la seule Penitente du P. Girard, qui avoit des Stigmates ? N'y en 
avoit-il pas encore 7. à 8. autres, qui en avoient comme elle ? Les leur avoit-elle faits? 
Et si cela est, par quel miracle la confidente Guiol, &c les autres Penitentes Stig
matisées &c favorites du P. Girard, qui ont deposé dans cette procedure, &c qui ont 
dit tant de faussetez , pour lui procurer l’impunité de ses crimes , n’ont pourtant 
pas parlé de ce fait.

Enfin le P. Girard n’a-t-il pas avoué la verité , &c l’existence de cette couronne 
sur le 129. Inter. En voici les termes ; A répondu l'avoir vûë, que c'étoit un petit 
cercle large d'environ deux doigts , teint de sang. Et sur le 130. Inter. il ajoute, Qu'une 
fois dans l'Eglise en appuyant la main sur le haut de sa tête, elle le fit apercevoir, qu'il 
en dccouloit du sang sur le front, & se plaignoit des douleurs qu'elle ressentoit.

20. Elle dit qu'un jour ayant questionné la Demoiselle Cadiere furie sang de ses 
coëffes, elle lui dit que le croc de la viande, qui lui étoit tombé sur la tête lui avoit 
fait cela„ ce qu elle ne crut pas, parce que la chûte du croc ne pouvoit pas faire cet 
effet, que ces coëffes fussent teintes de la maniere qu’elles l’étoient. La Demoiselle 
Cadiere dans sa confrontation avec ce Témoin, dit que quand elle avoit allegué 
une pareille cause, c’étoit pour cacher les dons de Dieu , ce qui fournit une nou
velle preuve qu'elle ne les publioit pas.

3°. Que le;our de la Trinité la Demoiselle Cadiere qui venoit des Jesuites , lui 
dit : Margouton je ni en vas crier de toutes mes forces au secours ; à quoi la Dépo 
santé répondit : crie tant que tu voudras ; & alors la Demoiselle Cadiere lui dit a un 
air riant &c mocqueur : le Pere Recteur m’a donné pour penitence de dire des 
Gloria Patri.

Le premier de ces deux faits, n’est qu’une imposture que les Jesuites ont mise 
dans la bouche de ce faux témoin , pour donner à la Demoiselle Cadiere un air 
d’étourderie qu’elle n’a jamais eu, &c qui est démenti par la voye publique, & même 
par son seul aspect.

Le second fait qui n’a pour objet que d’assoiblir les preuves du Quiétisme, est 
une imposture évidente. Car comment veut ce Témoin, que la Demoiselle Cadiere 
lui ait ait que le Pere Girard lui avoit donné pour penitence de dire des Gloria 
Patri, tandis qu’il est si bien prouvé par la procedure, cju’il l’avoit non seulement 
dispensée de toute Priere vocale , mais encore qu’elle étoit dans une impuissance 
de prier.

Enfin elle ajoute que le Prieur des Carmes lui avoit dit : Vous sçavez bien des 
choses, il faut les dire, ou bien, il faut me les dire, n’étant point mémorative, s’il 
lui dit l’un ou l’autre.

Si ce fait étoit veritable, on n’en sçauroit rien conclure de criminel, ni contre 
la Demoiselle Cadiere, ni contre le Prieur des Carmes, puisqu'il ne lui auroit dit 
de dire que ce qu’elle sçavoit, & par consequent ce qui étoit veritable. Que nous 
ferions heureux li les Jesuites avoient borné là leurs foins auprès de leurs Témoins! 
Mais les deux faussetez dont nous venons de le convaincre, ne sont-elles pas une 
preuve que ç’en est ici une troisiéme ?

Antoine Guiou, Valet de M. l’Evêque 80. Temoin, & 31. du Promoteur, dépo- 
se, que suivant ce Prélat à la Bastide de la Demoiselle Cadiere, il s'entretint avec la 
Servante nommée Claire, à qui il demanda s'il avoit vû la Demoiselle Cadiere sa mai- 
tresse en extase, & elle lui répondit, l'avoir vûë une fois : & lui Déposant lui ayant en
core demandé, si elle restoit en l'air lorsqu'elle étoit en extase , elle répondit l'avoir vue 
élevée à la hauteur,d'une Chaise , sans qu'elle touchât rien. Dépose encore qu ayant de-
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mandé à la même servente comment sa maitresse ,  ses freres,  le Jacobin & l'Ecelesiasti
que, le Prieur des Carmes , & sa Maîtresse pouvoient coucher dans cette même Bastide, n’y ayant 
point de lit au plein-pied , elle lui répondit , qu'il y avoit en haut deux chambres , dans l’une 
desquelles sa maîtresse couchoit , & dans laquelle le Pere Prieur des Carmes passoit presque toutt 
la nuit k cause des extases de la Demoiselle Cadiere ; & le Déposant ayant demandé à ladite servante

 À quoy s e r voit le Pere Prieur des Carmes dans ses extases , elle répondit que pendant que 
la Demoiselle Cadiere restoit en extase , le Pere Prieur des Carmes recitoit les Litanies des Saints , 
& autres Prieres , & que quand lesdites prieres finissoient, les extases finissoient aussi. Déplus, 
dépose que la même Servante lui dit , que le Pere Relieur avoit grand tort d’avoir quitté de 
confesser la Demoiselle Cadiere , & lui Déposant lui ayant demandé si sa Maîtresse se plaignoit 
dudit Pere Recteur, elle lui répondit que non, & qu’au contraire sa, maitresse disoit lui avoir 
toute sorte d'obligations. Ajoute encore que le Pere Cadiere Dominicain , étant allé a Saint 
Antoine ; il racontait a M. l'Evêque plusieurs miracles de sa Sœur, & comme il fut témoin ocu
laire de ce récit , & de plusieurs autres de cette espece , qu’il avoit entendu ; comme il fut an 
Jardin en compagnie du Pere Cadiere , il le pria de vouloir bien lui obtenir par les prieres de 
sa Sœur , que Dieu lui donnât un fils , ledit Pere Cadiere lui promit alors d’en parler a sa Sœur, 
& étant revenu à Saint Antoine le même jour sur le soir, après avoir parlé a sadite Saur , il 
Ait au Déposant que ce n'étoit pas la volonté de Dieu.

Nous avons rapporte toute la teneur de cette déposition pour prouver, qu'elle est 
pleine d’'impostures. Pour en montrer l’inutilité , il nous suffiroit de dire que ce 
témoin ne parle que pour avoir oüi dire à la Servante de la Demoiselle Cadiere. 
& que cette Servante qui est Claire Berarde onzième Témoin n’a rien dit de tout 
ce que ce Valet veut lui avoir oüi dire , deforte que bien loin d’avoir confirmé 
la Déposition de ce Témoin , elle l’a détruite suivant le principe déja établi. 
Mais montrons encore que la Déposition de ce Valet de l’Evêché est remplie de

 faussetez.
1°. Il veut que la Servante lui ait dit de n’avoir vû sa Maîtresse en extase qu’une 

seule fois; cependant il est  prouvé par la Procedure que la Demoiselle Cadiere avoit 
des extases continuelles en tout tems & en tout lieu. L’Abbé Camerle, & Magde
laine Pauquet, qui sont deux Témoins du Promoteur, dont le premier est Aumô
nier de M. l’Evéque , ne déposent-ils pas , qu’alors la Demoiselle Cadiere avoit 
trois ou quatre extases par jour? Ne trouve-t-on pas même une contrariété dans 
la Déposition de ce Valet, puisqu’il dit ici que la Servante l’avoit assuré de n’avoir 
vû sa Maîtresse en extase qu’une seule fois, & un moment après il fait dire à cette 
Servante que sa Maîtresse avoit des frequentes extases toute la nuit, pour avoir 
un prétexte de supposer que le Prieur des Carmes passoit une partie de la nuit 
dans sa chambre ; N’est-ce pas là tout visiblement le langage de l’imposture ?

2°. Si la Servante lui avoit dit que sa Maîtresse avoit été élevée en l’air , elle 
n’auroit dit que la verité, puisque ce fait est prouvé par la Déposition de Messire 
Giraud Curé , & par celle de la Dame Boyer 2. & 97. Témoin.

30. S’il est vrai que ce Valet eût questionné si curieusement la Servante pour 
Sçavoir comment la Demoiselle Cadiere, ses deux Freres , & le Prieur des Carmes 
pouvoient coucher dans cette Bastide, n'y ayant point de lit au plein-pied , crai- 
gnoit-il que le Prieur des Carmes ne voulût marcher sur les traces de son Prede
cesseur en direction ? Mais admirons ici la partialité de l’Official, de glisser dans 
cette Déposition non seulement des faits qui étoient hors de sa commission, & qui 
n’étoient contenus, ni dans la plainte du Promoteur , ni dans celle de la Demoi
selle Cadiere, puisque le Carme Déchausse n’étoit pas accusé d’avoir imite le Je
suite ; mais encore il redige ce fait d’une maniere artificieuse , & malicieuse ; car 
après avoir dit que la Servante lui avoit répondu , qu’il y avoit deux chambres là 
haut, au lieu de dire que l’Abbé Cadiere couchoit dans la chambre où étoit le lit de 
sa Sœur : & le Prieur des Carmes & le Dominicain dans l’autre , ne pouvant pas 
dire que le Carme couchât dans la même chambre où étoit la Demoiselle Cadiere , 
il veut au moins le faire soupçonner d’y aller passer presque toute la nuit Sous prétexte 
(des extases que celle-cy avoit, & des prieres qu’il faisoit pour elle ; & afin de répandre
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un soupçon sur ces extases , on dit que quand les Prieres finissoient , les Extases 
finissoient aussi. est-ce ici une procedure cie justice, ou l’iniquité même qui en prend 
la place ? Mais comment repandre un soupçon sur la verité de ces extases ; si la 
Demoiselle Cadiere en avoit trois ou quatre bien réelles chaque jour à cette Bastide, 
comme il est prouvé par l’Abbé Camerle & par Pauquet, deux témoins du Promo
teur , n’en pouvoit-elle pas avoir quelqu’une pendant la nuit , ou pour mieux dire, 
quelques accidens d’Obsession ? Et si lors de ces accidens le Prieur des Carmes 
tout comme les autres personnes qui étoient dans cette Bastide accouroit à la 
chambre de cette Fille pour lui donner du secours , du moins il ne s’enfermoît 
pas seul avec elle comme le P. Girard ; il y étoit avec ses Freres, & pendant tout ce 
tems-là il s’occupoit à faire des prieres pour elle : occupation bien differente de 
celle du Jesuite.

En troisiéme lieu , ce Valet dit, qu’ayant demandé à la Servante, si sa Maîtresse 
se plaignoit du Pere Recteur ; elle lui répondit que non, & qu’au contraire, elle di
soit lui avoir toute sorte d’obligations. qu'elle impudente imposture ! Quoi dans cè 
tems-là on avoit découvert que le Pere Girard avoit jetté cette Fille infortunée 
dans le quiétisme , dans l’Obsession , & qu’il avoit commis sur sa personne les 
crimes les plus horribles, ce qui avoit fait dire à M. l’Evêque qu’il vouloit chasser 
de son Bercail ce Loup ravissant ; & elle lui auroit dit qu’elle lui avoit toute sorte 
d’obligations. A ce trait peut-on méconnoître la main des Jesuites ?

Enfin ce Valet veut avoir employé les prieres de la Demoiselle Cadiere pour ob
tenir un enfant mâle, & que la réponse ne lui ait pas été favorable ; il est dommage 
que sa succession soit exposée à tomber en quenouille.

La Sœur Marie Rose Barbaroux Religieuse du Monastere de la Visitation 81. Té
moin , & le 32. du Promoteur, dépose, qu’elle connoissoit familiairement la De
moiselle Cadiere depuis environ trois ans & demi qu’elle se confessoit à Messire 
d’Olone, Prêtre, qu’alors elle étoit fort empressée d’avoir & de lire des Livres de 
pieté, qui parlassent de révélations, extases & contemplations, comme sont les vies 
de Sainte Angele de Foligny , de Sainte Catherine de Genes, de la Dame Houx , & 
qu’elle les lui avoit prêtées.

C’est-là une imposture bien visible. 1°. Elle dit là, qu’elle lui avoit prêté ces trois 
Livres, & dans la suite de sa Déposition , elle avoue qu'elle ne lui en avoit prêté 
qu’un , comme nous le verrons dans un instant. 20. Comment veut-elle que de
puis trois ans & demi, & lorsque la Demoiselle Cadiere étoit encore Sous la di
rection de Messire d’Olone , elle eût ces empressemens pour les révélations, les ex
tases, & les contemplations, tandis qu’il est prouvé par la procedure que Messire 
d’Olone la menoit par les voyes les pJus ordinaires de la pieté, & que le P. Girard 
convient furies 9. & 23. Interrogatoires que les Visions & les Révélations n’a
voient commencé que 14. mois après qu'elle fut sous sa direction, & que jusques-là 
elle ne lui avoit parlé de rien de pareil.

En second lieu, ce témoin dit qu’elle avoit conseillé à la Cadiere de prendre le 
Pere Girard pour son Directeur, ,ue celle-ci lui en avoit fait des remercimens, 
qu’elle en faisoit perpétuellement 1 éloge, & sur tout de sa modestie, de sa retenuë, 
& qu’il ne parloit jamais que de Dieu. La Procedure , les Lettres, & les Aveux du 
P. Girard en sont une belle preuve.

30. Elle ajoûte, que pendant tout le tems qu’elle a connu la Demoiselle Cadiere," 
jusques à son départ pour Ollioules, elle lui a toûjours remarqué une grande envie 
derre louée, applaudie, & d’avoir en tout la préférence , lui ayant connu peu de 
sincerité, l’ayant souvent surprise en mensonge, qu’elle soutenoit hardiment, & en
tr’autres lui ayant nié d’avoir prêté à Mariane Laugier la bossuë, un Livre qu'elle 
avoit prêté à la Demoiselle Cadiere, & qu’une autre fois celle-ci ayant acheté une 
boëte de savonettes ,elle la porta à la Déposante, & la pria de l’envoyer à sa mai
son comme un present qu’elle lui faisoit, pour cacher à sa mere qu'elle l'eût ache
tée, ce qui est arrivé plusieurs fois pour des semblables babioles.

Si
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Si cetre Religieuse n’avoit pas avoüe lors de sa confrontation avec la Cadiere, 
sur les reproches qu’elle proposa contre elle, qu’elle est la pénitente actuelle des 
Jesuites , on auroit lieu d’être surpris de voir sortir tant de faussetez de sa bouche ; 
mais après son aveu, toute surprise , doit ceder ; & il n’est personne , qui ait l’es
prit assez paresseux, pour n’avoir pas compris depuis le commencement de ce procès 
que cette affaire étoit trop intereflant,  pour les Jesuites pour negliger leur merveilleux 
talent de faire dire a leurs témoins & sur tout à leurs penitentes , les impostures, 
& les faussetez les mieux marquées , pour tâcher de jetter quelque doute sur 
les crimes de leur Confrere , qui leur sont si connus, & depuis si long-tems, pour 
incriminer son Accusatrice, &: toute sa famille, & pour repandre sur elles les soupçons 
les plus faux, & les plus calomnieux. Mais si la Demoiselle Cadiere avoit une si 
grande envie d’être loué, aplaudie, & d’avoir en tout la préférence , d’où viene 
qu’elle cachoit, autant qu’il, dépendoit d’elle, les faits extraordinaires que le pere 
Girard lui faisoit accroire être des miracles de la grâce ? D’où vient qu’elle faisoit 
penser ses stigmates, comme des playes naturelles, & que son Confesseur eut be;- 
lain de toute l’autorité de son ministere , pour lui en faire ôter les emplâtres ? D’où 
vient que par modestie elle ne pouvoit pas se résoudre à faire, & à donner le Ca
rême , qui contenoit l’histoire de ses prodiges, quoique le pere Girard l’en sollicitât, 
& le lui ordonnât depuis si long tems, même de la part de Dieu , comme il est 
prouvé par les Lettres produites au procès. 

Où est la preuve du peu de sincerité de la Demoiselle Cadiere , & qu’elle l'avoit 
surprise en mensonge ? est-cè parce qu’elle lui avoit nié qu'elle avoit prêté à Ma
rianne Laugier la Bossuë le Livre, que ce témoin lui vouloit avoir prêté ? Mais n’est-ce 
pas là vouloir prouver une fausseté par une autre ? Est-ce parce qu’elle l’avoit priée 
de lui envoyer à la maison de sa mere , comme si c’étoit un present ; une bocte de 
savonetes , & d’àutrcs babioles que la Demoiselle Cadiere achetoit fous main ? mais 
le fait de cette boëte de savonetes n’est-il pas tout évidemment faux ? car qu’aux 
roit-elle fait d’une pareille chose ? pouvoit-elle servir à son usage , à moins que ce 
n’eût été pour en faire present au Pere Girard ? Mais pour achever de montrer la 
fausseté de ce fait, & de celui des babioles achetées Sous main par la Demoiselle Cai- 
diere, & qu'elle vouloit faire accroire à sa mere lui avoir été données en present, il 
fuJfitde faire reflexion qu’il est prouvé par la procedure que la Demoiselle Gadiere 
mere, qui faisoit de sa Fille son idole, lui achetoit non-seulement tout ce que celle- 
si vouloit» mais même ce qu’elle ne vouloit pas, jusques-là que la Guiol, dont le 
témoignage n’est sans doute pas suspect à l’Accusé , dit que la Demoiselle Cadiere 
far vertu & pai, modestie , n’avoit pas voulu porter des habits qu’on lui avoit fait , 
parce qu’ils étoient trop propres. , 

4°. Ce témoin dit que la Cadiere mere lui avoit fait le détail des merveilles qui 
s’operoient en là personne de sa Fille » qui étoit alors au Couvent d’Ollioules , qu’elle 
appelloit k Confesseur de celle-ci un saint homme. C’est ce qui prouve la fascination 
& l’aveuglement où il avoit jetté toute cette famille.
 Ce témoin ajoute , que la Demoiselle Cadiere mere lui avoit dit que le Confes
seur de sa fille ne vouloit pas qu'elle sortit du Couvent, qu'elle en vouloit sortir , 
& qu'elle en étoit sortie contre le sentiment du pere Girard. Cela prouve qu’il l’a
voit mise malgré elle au Couvent, qu’il y vouloit retenir de même , nous en ayons 
déja touché le motif.

La Sœur Marie Gaudin, & la Sœur Therese-Hiacinte Portalis, Religieuse du 
meme Monastere, 82 & 83 Témoin, & les 33 & 34 du Promoteur, deposent d’avoir 
oüi dire à Madelaine Pauquet ; que quand la Demoiselle Cadiere étoit à la Bastide de 
son oncle ; le Prieur des Carmes la visitoit assidûement ; qu'il restoit avec elle l’après
diné dans sa chambre ; qu’il danfoit avec elle,  chantoit des chansons, & faisoient 
Choquer le verre. Nous avons détruit cette imposture en examinant le témoignage 
de la Sœur Therese Saurin» Religieuse du Couvent sainte Ursule de Toulon, 73 Tem. 
& le 24 du Promoteur , même par Madelaine Pauquet que ces religieuses veulens 
icleur avoir dit, & qui leur donne un démenti. 
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2°. Elles disent d’avoir oüi dire , què le Carme avoit joüi: aux boules avec la De
moiselle Cadiere. Nous avons déja expliqué ce fait sur la Déposition de la sœur 
Therese Saurin. c'étoit-làun amusement bien innocènti sì l’Accusé n’en avoit pas 
d'autre , il seroit canonisé. qu'elle recherche de la part des Jesuites 1

La Sœur Gabriele de Cameiin, cadette, 84 témoin, &c 25 du Promoteur, est un, 
témoin sûbôrné qui ne peut faire ici aucun, py. 10 Sa subornation est prouvée 
par la Déposition de Marguerite Ainaude, rartée à la page 3. de cette Analyse.

2°. C’est un des témoins expressement dénommés dans la lettre que l’Accusé 
avojtfait écrire par lu Dame Cogolin à la Dame de Beaussier la cadete.

3°. Pàrce qu elle dépose précisement les faits contenus dans cette Lettre, qni 
renfermoit le systéme de cette subornation. Les faits mentionnés dans cette Let
tre, & qu’on recommandoit fle faire dire aux témoins,étoient : Le premier, d’avoir 
oüi dire à la Tourriere que la Cadiere étoit une sainte, qu’elle faisoit même des mi- 
facies. Le second, ses liaisons avec là famille des Cadieres. Le troisiéme, qu’on 
appelle le principal, què sès gens lui avoient promis une pension pour son entre
tien; & afin que ces faux témoins pûssent imaginer tous les faits qui pourroient 
être contraires à la Déposition de cette Tourriere, on y dit qu’elle avoit déposé que 
le Recteur avoit baisé la Cadiere de la fenêtre de la grille du Chœur , une autrefois 
dans son lit, & autres choies de cette nature. 

Or tous ces faits oùt eté déposés par la Sœur Aubani, & par la Sœur Beaussier la 
cadete, & comme celle-ci avoit déja été ouie lorsqu’elle reçû la Lettre de la Dame 
de Cogolin du 28 Janvier dernier , elle les a ajoutés dans son recolement. Nous 
allons maintenant faire voir que la Dame de Camelin la cadete, la Dame de Beaussier 
l'ainée , l’Abbé Portalis, & le Pere Aubani Observantain, qui sont les autres quatre 
témoins de ce complot les ont aussi déposés, & que cela forme une conviction 
entiere de l'execution de cette Lettre, & de cette subornation.

La Sœur de Camelin là cadette dépose 1°. Que quand la Cadiere demeuroit dans 
ce Monastere , elle étoit sujette à des frequentes extases , qui la faisoient palier 
pour une sainte dans toute la Communauté; qu'elle n’y ajoûtoit pourtant pas foy, 
& la Regardoit comme une hypocrite ; qu’elle en dit son sentiment, entre autre le 
jour de S. Loüis , tant à la Supérieure qu’au Provincial ; que la Supérieure en fut 
ébranlée , ôtque le Provincial lui dit de se défaire au plûtôt de cette Fille: & que 
ce qui lui avoit persuadé que la Cadiere étoit une hypocrite, c’est qu’elle avoit au
tant d’attache pour le Parloir que d’éloignement pour les exercices de la Commu
nauté. 

Mais ce ne sont là que des faussetés , & même des contrariétés. Car 1°. si la Ca
diere aimoit à être au Parloir , & fuyoit les exercices de la Communauté, elle n’é
toit donc pas hypocrite, puisqu’on ne peut donner ce nom qu’à ceux qui eû rem
plissant en apparence tous les devoirs de la plus austere vertu, portent néanmoins 
dans eux-mémes un fonds de dépravation.

2º. Que la Sœur de Camelin ne fasse pas ici l’esprit fort & éclairé : elle avoit été 
ébloüie comme toutes les autres religieuses de cette Communauté des prestiges de 
l'Obséssion, où le P. Girard avoit jetté la Demoiselle Cadiere; &c il est si faux qu’el
le eût donné un pareil avis ni à la Supérieure ; ni au Provincial, ni que celui-ci eût 
recommandé à la Supérieure de se de faire au-plûtôt de cette Fille, que d’uné part 
il est prouvé par la Déposition de l’Abbesse, 19. témoin, que tant que la Demoiselle 
Cadiere avoit demeuré au Couvent, elle en avoit eu des idées très-avantageuses sur 
ce que le Pere Recteur lui en avoit dit, & que ce ne fut qu’après, qu’elle aprit des 
choses qui changèrent ses idées ; cela prouve bien nettement la faussèté de l’avis que 
la Sœur de Camelin dit de lui avoir donné; & de l’autre , comment veut-elle persua
der que le Provincial eût ordonné à la Supérieure, le jour de Saint Loüis, de se 
défaire au-plûtôt de la demoiselle Cadiere , puisqu’il est prouvé que c’est elle- 
même qui n’y voulut plus demeurer, & qu’elle n’en sortit que le 17. Septembre 
au grand regret de toute la Communauté , qui jusques là l’avoit regardée comme 
une sainte. Mais pour achever de confondre ce témoin , nous n’avons besoin que 
du langage de l’Accusé furia fin de la page 23 , & au commencement de la page 24.
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  3 1
de son Mémoire, où il dir que la supérieure-lui avoit écrit une lettre, par la quelle 
elle iui parloit de la Cadiere comme du plus excellent lu jet ; que Dieu la combloit 
de les grâces ; que la Maitresse des Novices dans les Mémoires qu’elle avoit tenus 
de l’ordre du P. Girard, la comparoit à un Seraphin, qui ravissoit & embrasoit toute 
la Communauté ; & que toute la maison de Sainte Claire avoit marqué tant d’em
pressement pour la retenir, & tant de crainte de la perdre.

3°. Elle dépose qu’un Dimanche qu’un homme feioir du bois, se maîtresse des No
vices ayant dir à la Cadiere qu’elle en étoit scandalisée : celle-ci lui répondit que 
celane continueroit pas, &, que cet homme étoit alors atteint d’une colique: qu’on 
envoya furie champ Materone, Tourriere , chez cet homme pour verifier le fai t , 
& qu’à son retour elle publia dans le Monastere, qu’il étoit atteint d’une dangereuse 
colique : ce qui lit alors crier au miracle dans tour le Couvent. La Sôeur de Camelin 
ajoute que ne l’ayant pas crû, elle chargea Messire Por talis, Prêtre, d’aller véri- 
fier le fait, &: qu’il lui raporta que la femme de ce Fendeur de bois l’avoit assuré que 
son mary n’avoit)amais eu de colique , & que la Tourriere n’avoit pas même été 
chez elle ; que cette vérification fut faite environ un mois après ce miracle : Que
la Tourriere publioit alors comme le mois d’après les vertus , extases , & bonnes 
qualités de la Cadiere, qu’elle disoit dans le Couvent & ailleurs, que si on pouvoit 
avoir une douzaine de Filles de cette sainteté, ce seroit un des plus grands avanta
ges que cette Communauté pût recevoir du Ciel ; ce qu’elle a publié jusques au
jourd’hui. Ce sont les propres termes de sa Déposition.

Voilà Je premier fait que la lettre de la Dame de Cogolin dit dé déposer; c’est-à- 
dire, d,'avoir oui dire à la Tourriere comme lu Cadiere étoit une saint e , qu'elle faisoit 
même des miracles. La Sœur de Camelin par un effet de sa bonne volonté y a voulût 
encore  ajoûter une imposture qu’elle a prêtée à la Cadiere & à la Tourriere, au su
jet du Fendeur de bois. Mais pour être convaincu que ce n’est  là qu’une insigne faus- 
seté de la part de ce témoin , & que la Demoiselle Cadiere n’a jamais dit que ce Fen
deur du bois eût une colique, que la Tourriere ait jamais été envoyée chez lui pour 
le vérifier, ni qu’elle eût assisté qu’il fût atteint de ce mal, ni qu’on eût regardé au 
Couvent cela comme un miracle : c’est que ce témoin veut avoir fait vérifier ce fait 
par l'Abbé Portalis, & que la femme de ce Fendeur de bois lui eût répondu que fort 
mary n’avoit point eu de coli que ; cependant ce fait n’est prouve ni par la femmé 
dece Fendeur de bois, qu’on n’a eu garde de faire oüir en témoin, ni par Messire 
Portalis, qui a déposé, quoiqu’il ait eu la complaisance de se rendre à sa priere le vé
rificateur des trous de la porte du Parloir, comme nous le verrons dans un momenti' 
Ce Fendeur de bois appelé Bartalot, qui est le 89 témoin, dit, qu’il est bien vrai que 
dans le lieu on lui avoit demande si le Dimanche qu’il avoit fendu du bois, il avoit 
eu une colique, & qu’il avoit. répondu que non, parce qu’aparemment, lorsque la. 
Dame de Camelin voulut déposer cette fausseté, elle fit faire cette demande à cet 
homme. Mais il ajoute qu’on ne lui a jamais rien demandé de pareil de la part de ce. 
Monastere, en quoi on trouveroit une nouvelle contrariété, puisque la Dâme de Ca- 
melin dit que Messire Portalis s’étoit Adressé à la femme de ce Fendeur de bois, & ce
lui-si dépose qu’on s’étoit Adressé à lu,; c’est ainsi que l’iniquité se dément.
Au reste si ce témoin , en Déposant ce faux fait, a prétendu persuader, comme il 

est apparent, que la Cadiere prétendoit d'avoir la connoissance des consciences , & 
qu'elle ne l’avoit point, c’est encore une plus grande imposture, puisque comme nous? 
avons prouvés la page 6. de notre Précis, par les lettres, & les Aveus même du P. 
Girard, elle connoissoit l’interieur des consciences.
 4º. La Sœur de Camelin dépose que 4. ou s. jours avant que la Tourriere fut déposer 
a Toulon, elle l’a vue en conférence aü Parloit avec te P. Cadiere, Jacobin, & que son 
frere l'Ecclésiastique vint laprendre pour la conduire à Toulon, ainsi qu’il L'exposa à la Re
virende Mere en présence de la Déposante , & à son retour elle raporta qu elle ne s'ét0it 
joint arrêté à la maison de ladite Cadiere ; mais qu'elle ri y avoit fait que prendre sa capo- 
tee n retournant de l'Officialité où elle venoit de déposer.

Voilà précisement le second fait,inarqué dans la Lettre de la Dame de Cogolin



 que cette Toürrîere avoit des liaisons avec la famille de Cadierê0 
d’avoir entendu Mre à la Tourriere, que se doutant de quelque chose du P. 

Recteur & de la. Demoiselle Cadiere, elle avoit entrepris de les surprendre dans le Parloir 
   par le moyen d'un cordon de Joye, qui étoit attaché au loquet de la porte, & quayant trou
vé ledit cordon coupé, elle levala porte par un bras , & les surprit dans un état peufeant], 
ce que la Deposante a entendu dire à ladite Tourriere après qu'elle vint de déposer à Toulon : 
ce qui l'obligea de verifier si la porte étoit de la situation qu'elle lui avoit dit, & de se 
servir pour cela d'un Frere laie Observantin, appelé Pierre Jean, lequel après avoir visi- 
té ladite porte devant & derriere, tant au-dcjjous qu'au-dessus du loquet, non seulement 
on ny pouvoit pas passer un Cordon de soye, mais pas même un cheveux de tête ; & non

 contente de cela, elle fit faire une visite à Messire Portalis, Prêtre, qui lui fit un sembla• 
ble rapport : ce qui étoit le 23 Janvier dernier ; & le 28. du même mois, étant venu au 
Parloir, elle trouva qu'on y avoit fait un trou , ce qu'elle fit remarquer à quelques-unes 
de ces Religieuses , & quelque temps après à Messire Portails, qui avoit été témoin quel
ques jours auparavant qu'il n'y en avoir point. Ajoute encore que lesdits examens de fu 
part n'ont pas été par un effet de curiosité, mais par la connoissance qu'elle a des artifices 
de ladite Materone , & de son peu de sïnceritê.

Nous avons fait voir sur la Déposition de la Daine de Beaussier la cadette3 qui étoit 
chargée de l’execution de cette subornation , la fausseté du fait de la porte du Par
loir. Le dernier fait que la Sœur de Camelin a ajoûté, n’avoit pour objet que de 
faire tomber la Déposition de la Tourriere, en répandant sur elle des faux soupçons.

Elle ajoute dans son recolement, Iº. Que l’avant-veille de Sainte Claire, ayant 
vû par le trou de la porte de la Cadiere, lorsqu'elle se lavoit les pîeds, elle n’y avoit 
Reconnu aucune plaÿe.

Qu'elle indigne occupation se donne ici cette Religieuse ! tantôt de verifier les 
trous de la porte du Parloir, & tantôt d’efpier la Cadiere par le trou de la porte de 
de sa chambre , lorsqu’elle se lavoit les pieds, pour Voir s’il étoit vrai qu’elle y eût 
des playes. Mais ne joint-elle pas ici l’imposture à la bassesse î Elle veut donc per
suader par là que la Cadiere n’avoit point de playes aux pieds î mais le jour de la trans
figuration du 7 Juillet, qu’elle en fit la description au P. Girard, & lui dit qu’elle avoit 
communié miraculeusement, & qu’il lui répondit que c’étoit lui qui l’avoit commu
nié par transport, n’avoit-eile pas vû les playes des pieds de la Cadiere, & tous ces 
autres Stigmates qui rendoient du sang Ì Ces Stigmates des pieds ne sont-ils pai 
prouvés par les letttes même , & par les Aveus du P. Girard sur le 74 Interrogatoire, 
où il en fait la description, & avoüe de les avoir vûè's 4 ou cinq fois.

2. Que la veille de Sainte Claire la Cadiere avoit dit qu’on verroit des choses ex
traordinaires qui prouveroient que Dieu ne rappelloit point dans cette maison, qua 
la Maîtresse des Novices lui dit de laisser passer le jour de leur Fête tranquillement 
ce qu’elle accorda.

C’est-là une pure fausseté, comme la Cadiere le lui soutint lors de la confronta, 
îion, où elle la confondit sur tant d’impoflures, & fit voir quel est son caractere, & 
qu’elle avoit été subornée.

3 . Elle dit que la veille de Sainte Claire, jour de Vendredy, la Cadiere avoit de-1 
jeûné avec un poulet. Ceci est pour persuader que cette derniere n’a point de Re
ligion, & qu’elle faisoit gras le Vendredy. Mais nest-il pas prouvé par les lettre, 
produites au Procès, que par un espece de prodige elle ne pouvoit avaler le maigre, 
& que le P. Girard lui avoit conseillé de faire gras , même le Vendredy & le Samedy! 
Tant il est vray que tout est: ici employé pour incriminer cette pauvre fille.

4. Que toute la Communauté étoit persuadée de la fausseté des miracles de la Ca
diere, & que tout n'étoit qu’imposture en elle. Nous Venons de montrer la fausseté 
de ce fait au N. 2. de cette Déposition, même par le langage de l’Accusé à la pagi 
23. & 24. de son Factum.

Que si les visites réïterées du Dominicain avoient fait changer de sentiment 
; plusieurs religieuses , qui auparavant regardoient le Pere Girard comme un bommò

de faire déposer 
5. Elle dit



saint , & ttompé par les faux miracles de la Cadiere , & que cela lui avoit fait dire : 
Si je croyois aux sortileges , je croirois que vous êtes ensorcelées.

La construction de cette phrase , où l’on reconnoît si bien le stile de l’Accusé, 
fait voir qu’il avoit envoyé' à cette Religieuse la minute de la Déposition , & de 
son Recollement. Mais si jusques après la sortie de la Demoiselle Cadiere de ce 
Couvent toute la Communauté l’avoit regarde'e comme une sainte , comment pou
voit-elle regarder le Pere Girard comme un homme trompé par les faux miracles 
de cette Fille ? D’ailleurs n’avons-nous pas prouve' invinciblement que ce n’est pas 
elle qui a trompe' l'on directeur , mais bien son directeur qui l’a trompée elle , en la 
jettant dans le Quietisme & dans l’Obsession, & en lui faisant regarder les illusions 
comme des prodiges de la grâce pour parvenir à abuser d’elle , &. pour la tenir dans 
cet état d’aveuglement.

La Sœur Therèse Beaussier l'aînée Religieuse Clairiste 85. Témoin, & le 36. du Pro
moteur. C’est la Sœur de la Dame de Beaussier la cadete a qui la Lettre de la Dame 
de Cogolin avoit été Adressée , & qui y est designée parces termes , & autres de votre, 
maison qui rì ayent peint encore deposé. puisque ce Témoin n’a été oüi que le 19. Fevrier , 
c’est-à-dire, 21. jours après cette Lettre , qui est du 28. Janvier precedent, sa depo- 
sition en fournit une alïez belle preuve.

Elle dépose 1°. Que dans le commencement que la Cadiere ejioit dans leur Monastere , 
elle croyoit comme Les autres que eéjlcit une sainte , de quoi elle fut bien-tôt desabusee
par le peu d'attention qu'elle lui voyoit à ses devoirs , fusant le jeûne , la retraite , &À 
la priere.

Nous avons discuté ce fait dans l’examen du precedent Témoin,
2°. Que pour ce qui est du Pere Recteur des Jesuites , elle ny a jamais rien vû qua 

de tres-édifiant, nefiant entré qu'une seule fois dans le Monastere à l'occasion d'une pre
tendue transfiguration miraculeuse arrivée à la Cadiere , & dans la conduite duquel 
e Ili ne vit rien alors que de tres-regulier , & de tris conforme à son caractere & à foti 
état.

1°. Nous convenons que l’Accusé n’étoit entré dans le Monastere qu’une seule fois 
qui étoit le 7. Juillet , parce que la Supérieure qui n’avoit pas été édifiée de l’avoiif 
vû trois heures enfermé dans la chambre de sa Penitente , ne voulut plus le lui 
permettre.

2°. Si le Pere Girard étoit ici un de ces mondains qui sont profession ouverte du. 
libertinage , ce seroit un fait de quelque poi s, de dire qu’on n’a rien vû dans son 
exterieur , que d’e'-iifiant : mais quand s’agit d’un homme, qui par son état est obligé 
de plâtrer les dehors ; quand il s’agit d’un hipocrite, qui Sous les apparences d’une au
stere vertu , porte le cœur le plus corrompu, & qui eli par là un homme à deux faces, 
que peut-on conclure en sa faveur des Témoins qui ne parlent que de la face exte
rieure, & qu'elle atteinte peuvent-ils donner aux Témoins qui ont vû la face inté
rieure , & aux preuves confiantes de ses crimes,

30. Si cette Religieuse ne trouva rien que de très-regulier, & de très-conforme au. 
caractere & à l’état de l’Accusé le jour qu’il resta enfermé tout seul avec sa jeune 
Penitente pendant trois heures, il ne faut pas qu’elle soit autrement scrupuleuse, ou 
bien elle a crû que c’étoit là un privilege des Jesuites.

4. Elle dit que l'Abbé Cadiere avoit demandé à la Supérieure la permission de faire depo
ser la Tourriere ( ce qui n,a rien que de regulier, ) & quelques jours avant sa Déposition , le 
 Pere Cadiere Dominicain avoit eu une conference avec elle d'une heure. Elle n’avance ce 
faux fait, que pour prouver les pretenduës liaisons de la famille des Cadiere avec cette 
Tourriere , dont parle la Lettre de la Dame de Cogolin.

5. Que le 22. du mois de Janvier elle avoit remarqué qu'il ny avoit point de trou à la, 
sorte pour entrer au Parloir , & que le 28. du même mois , elle observa qu'il y en avoiP 
un , ne sachant pas qui l'avoit fait. Cette imposture a été detruite dans l’examen dit 
témoignage de la Sœur Beaussier la cadete ; il est remarquable que le 18. Janvier que 
cette Religieuse veut avoir fait cette observation, est le jour de la Lettre de la Dame 
de Cogolin.



34  Ce Témoin dans son recollement ajoute., Que le jour de l'Extase de la Cadiere, eû elle
far ut dans son lit le visage tout ensanglanté , elle dit à la Supérieure de lui laver le visage ; 
& quand cela, fut fait , elle dit aux personnes qui estoient presentes , que direz-vous de mes 
jeux pourris , ils ressemblent à des bogues pourries.

Ce Témoin suborné' veut par une fausse broderie , donner un air de badinage à cette 
transfiguration.

Mais pour montrer la fausseté de cette même broderie , il nous suffit d’obser- 
ver qu’il est prouvé par l'aveu du P. Girard sur le 117. Inter. qu’alors route la Com
munauté étoit dans l’admiration de ce prodige. Interrogé s'il trouva encore la Cadie- 
re dans son extase , a repondu que non , & qu'elle en estoit revenue depuis huit 
heures du matin , il trouva toute la Communauté ex ta fiée des merveilles qui s'ope, 
rodent dans la Cadiere.

2º. Que ce jour-là le Recteur entra dans sa maison , & que e est la seule fois qu'il y est 
entré, & qu ayant quitté son dîné pour aller appeler sa Saur, elle pajja par deux fois de
vant la chambre de la Cadiere, où estoit le Pere Recteur , & qu'elle s'aperçût toutes les 
deux fois à travers la porte , qui estoit entre-ouverte , qu'il est oit ajjis sur une Chaise avec 
beaucoup de modestie , & que y e si ant retournée d'autres fois pendant la journée , elle avoit 
toûjours vû la porte entre-ouverte.

Que de mouvemens ! Que d’impostures ne faut-il pas mettre en d'usage , lors- 
qu’on veut sauver un Coupable dont les crimes sont si bien prouvés ! La Sœur 
de Camelin veut avoir verifié le trou de la porte du Parloir ; avoir examiné par 
le trou de la porte de la chambre de la Cadiere si elle avoit des playes aux pieds. 
La Saur de Beaussier l’aînée pour persuader que le P. Girard ne s’est pas enfer
mé le 7. Juillet dans la chambre de sa Penitente , & qu’il n’a pas abusé d’elle , veut 
avoir quitté son dîné pour aller appeler sa Sœur, comme si l’heure & la cloche 
n’avertissoient pas asses. Elle veut avoir passe deux fois devant la chambre de la 
Cadiere ; & avoir vû à traverà de la porte deux fois l’Accusé affis sur une Chaise 
avec beaucoup de modestie ; elle veut y être retournée d’autres fois pendant 
cette journée, & avoir toujours trouvé la porte entre-ouverte ; n'est-ce pas là 
tout visiblement le langage de la subornation & de l’imposture ! En effet , il est 
prouvé par plusieurs Témoins  & entre autres par l’Abbesse ime. Témoin dans 
son Recollement , par la Dame de Lescot 20. dans le sien , par la Dame de Gue
rin 26. aussi dans son Recollement , qu’elles entendirent lorsque le P. Girard fer
ma en dedans la porte de la chambré de la Penitente , & mis le guichet, âc qu’il 
y demeura enfermé depuis 9. heures jusques à midy , & que depuis midy jusqu’â
4. à 5. heures , qu’il continua à y demeurer, la porte relia entre-ouverte , & qu’il 
y entra successivement plusieurs religieuses.

3 °. Que le P. Dominicain eflant au Parloir , elle lui témoigna le plaiftr qu elle avoit 
eu de voir les merveilles de sa Saur ; à quoi il repondit, vous verrez des choses bien plut 
extraordinaires , qui vous obligeront malgré vous d'y croire.

Si cette Religieuse témoigna au P. Cadiere le plaisir qu’elle avoit eu de voir les 
merveilles de sa Sœur , elle ne les regardoit donc pas comme des momeries, ni des 
scenes , mais comme des vrais prodiges , puisqu'autrement elle n’en auroit pas fait 
la matiere d’un compliment de felicitation ; ce qui détruit même la fausseté de la bro
derie qu’elle a voulu ajouter à cette transfiguration.

40. Que le Dominicain après l'Exposition de la Cadiere , est venu pendant trois jours 
consecutifs parler en secret à quelques unes des religieuses. C’est là une fausseté qui 
n’est que dans la bouche des Temoins mentionés ou désignés dans la Lettre de la 
Dame de Cogolin.

50. Que la Tourriere avant que d'aller deposer, dit qu'elle avoit trois choses importantes 
n dire ( ce qui seroit fort indiffèrent si ce fait étoit vrai,) & qu à [un retour estant dans 
la cuisine elle dit, je me repens de n'avoir pas accepté une pension qu on vouloit me don
ner , ce qu'elle a dit après s'être plainte de ce que Mr. l'Evêque de Toulon la menaçoit de 
la faire sortir de cette maison pour n'avoir pas plûtôt averti la Supérieure de ce qu'elle avoit 
à deposer , & supposé qu'elle eût dit la verité.



la lorsque M. l’Evêque fit menacer la Tourriere de la faire chasser du Cou
vent pour avoir deposse' contre le P. Girard, elle repondit que si onia mettoit de, 
hors, Mr l’Evêque lui donneroit donc une pension , comme il est prouvé par la 
confrontation de cette Tourriere avec la Demoiselle Cadiere , & par Mûrie Gre
goire 35. témoin dans son Recolement ; cependant cette cabale de faux témoins 
a pris occasion de dire de là que les parents de la Cadiere avoiènt offert une peu- 
sion à cette Tourriere,, fait dont nous avons montré non seulement Laissé fausseté, mais 
même le'redicule dans l’examen que nous avons fait du temoignage de la sœur 
de Baussîer la cadete.

2°. Les menaces que Mr. l’Evêque avoir fait faire à cette Tourriere n’éroient pas 
pour n’avoir pas averti la Superieure de la mauvaise conduite de l’Accusé , puisqu’il 
a employé tout, & qu’il employe encore tout son credit , & toute son autorité pour 
procurer à ce Coupable l’impunité de les crimes; mais pour avoir deposé contre lui, 
ainsi qu’ii est prouvé par les temoins que nous avons rapporté à la page 3. de cette 
Analise.

Messire Joseph Portalis Prêtre d’Ollioules 86. témoin , & 37. du Promoteur , 
nommé expressément dans la Lettre de la Dame de Cogolin , dépose qu’à la priere 
des Sœurs de Beaussier &c Cameiin cadette ayant examiné la porte du parloir , il 
n'y avoit point trouvé de trou ; & que quelques jours après elles lui firent aper
cevoir qu’il y en avoit un.

Il faut bien que cette imposture inventée par l’Accusé, eût été marquée à ce Té
moin, ou à la Dame de Beaussier la cadete chargée de l’execution de ce complot de 
subornations ; puisque Messire Portalis 3qui est nommé paria Lettre de la Dame de Co
golin pour un des faux témoins à faire entendre, n’a déposé que ce seul fait, & que 
tous les autres témoins du complot l’ont aussi déposé, nous en avons montré la 
faussete.

Jean Barrin 87. & 38. du Promoteur, a dit ne sçavoir rien de contenu aux 
plaintes. 

Le P. Aubani Observantain 88. Témoin & 39. du Promoteur. C'est ici le fameux 
Pere Aubani accusé entre autres d’avoir violé une Fille de 13. ans appelée Marguerite 
Jouvarde , dont il a acheté le département , comme ii est prouvé au procez , à qui 
l'on pardon a été accordé par Laissé justice Ecclésiastique, à condition qu’il seroit la 
fonction de faux Témoin & de Subornateur. pour procurer son impunité au Pere 
Girard ; & à qui l’Ordre des Observantins (qui ne favorise ni ne protege pas 
le crime ) fait faire son procez , ainsi qu’il est si notoire ; qui est convaincu par 
les Dépositions rapprtées à la page 3. de cette Analise, d’avoir été, avec le P.Boutier 
l'on Oncle, les instruments des menaces que Mr. l’Evêque a fait faire aux religieuses 
Clairistes pour les empêcher de dire la vérité, & d’avoir suborné les 4. ou 5. Reli- 
gieuses qui deposent les faits contenus dans la Lettre de la Dame de Cogolin , & qui 
a été mis in religione.

Dépose 10. que l'affaire en question nejl venue à sa, connoissance , que parla voix com
mune , & par un certain bruit public auquel il ny a jamais ajouté foy , parce que ces pré
tendues extases & faveurs singulieres dont la Domoiselle Cadiere Je vent oit, ne s'accor
daient guere avec les principes de notre Religioni ayant même eu une conférence avec la, 
Cadiere sur des matieres de pieté & de Religion, il avoit compris qu'elle vouloit se

 35

donner en Prophetesse : sur quoi il auroit perdu dés-lors toute la bonne opinion qu'on 
vouloit lui en inspirer , & ne l'avoit plus regardée dés-lors que comme un esprit foible , 
donnant dans l'illusion: il avoit d’autant mieux fondé cette opinion, que cela ne s'accordoit 
guerre avec tout ce qu'il avoit vû de ses propres yeux d'édifiant & de pieux dans les con- 
versations qu'il avoit eues en divers tems avec le P. Girard Recteur des Jesuites.

Pour montrer la fausseté de tout cela,il suffit de faire reflexion. 1.Qu’il est si faux que 
le P. Aubani qui étoit alors le Gardien du Couvent des Observantains du lieu Ollioules, 
regardât la Demoiselle Cadiere comme un esprit foible, qui donnoit dans l’illusion 
qui vouloit mal à propos faire la Prophetesse , qu’il est prouvé par la Lettre de cette Fille 
& par celle du P. Girard du 22. Juillet, qu’il l’avoit consultée pour ses affaires de cons-



cience. 2,. Que Vouloit-il que l’accuse lui dit qui ne fû<- pas édifiant, est-ce par là 
qu’il veut prouver que quand ce Jesuite s’est enfermé avec la Penitente qu’il aimoit û 
éperduément , il n’a pas abusé d’elle? Voilà un beau collodateur.

2°. Qu'ayant apris que Messire Cadiere Ecclesiastique étoit venu à Ollioules pour 
prendre la nommée Materonne Tourriere des Dames Sainte Claire , pour aller deposer 
sur l'affaire de sa sœur, étant lui Déposant quelque moment après dans une fenêtre 
de son Couvent, il vit passer ladite Materonne suivant le chemin de Toulon, & un 
demi quart d'heure après il vit venir ledit Messire Cadiere Ecclesiastique tenant le 
même chemin.

Cela prouve que l’Abbé Cadiere , & la Tourriere n’alloient pas seulement ensem
ble lorsqu’elle alloit deposer , puisqu’elle l’avoit devance.

3 Que le lendemain du jour que Muterone étoit allée deposer, étant allé voir sa 
Sœur , Vicaire du Monastere Sainte Claire ; lui ayant demandé ce que ladite Materone 
étoit' allé faire à Toulon, elle répondit qu'elle y avoit été pour aller deposer au fu jet 
de l'affaire de Cadiere, qu'elle l'avoit fait sans permissiont & sans être citée , ce qu'elle 
croyoit ; ce qui lui avoit donné lieu de lui en faire des reproches ; ausquelles ladite Ma
teronne repondit qu'elle étoit fâchée de nen avoir pas dit davantage , & de n avoir 
pas accepté une pension qu on lui offroit, sans nommer qui : le tout ayant été dit au De- 
posant par sadite Sœur.

Il est prouvé par la procedure, que cette Tourriere avoit été assignee; & par les 
précédents témoins , que l’Abbé Cadiere avoit demandé la permission à la Supérieure. 
A l’égard du fait de la pension, nous en avons montré la fausseté & le ridicule 
dans l’examen du témoignage de la Sœur Beaussier la cadete.

4. Que dans une visite de bienseance qu'il fît à la Dame Camelin cadete , il en fut 
prié de voir & d’examiner de près s'il ny auroit point de petit trou à la porte du Parler, 
& du coté du loquet yce qu ayant attentivement examiné , il trouva ny en avoir point, 
O’ que quelque jour après y étant retournésla même Religieuse lui ayant fait la même priè
re que la precedente , il y trouva effectivement un trou fait , & un de commence dans 
Tendroit cy dessus cité y & tous les deux fraîchement faits.

Pour prouver que le P. Aubani est un Subornateur & un Faux Témoin , comme 
la Demoiselle Cadiere le lui a soutenu dans sa confrontation , il suffit de remarquer 
qu’il veut avoir fait ces deux fois la vérification des trous de la porte du parloir 
à la priere de la Sœur de Camelin la cadete ; cependant celle-ci déclaré dans sa 
Déposition ; qu’elle fit faire la premiere vérification de la porte du parloir par un 
Frere laïc Observantain apellé Pierre Jean , & la seconde par l’Abbé Portalis. C’est 
ainsi que l’iniquité & l’imposture se découvrent à chaque pas : mentita est iniqui
tas sibi.

La discution que nous nous venons de faire des témoignages des Sœurs Beaussier , de 
la Sœur Aubani ; de la Sœur de Camelin la cadete, de Messire Portalis , & du P. 
Aubani prouvent évidemment que ce sont là les six faux témoins , qui ont consommé

 le projet de subornation contenu dans la Lettre de la Dame de Cogolin du
28 Janvier dernier.

Mais nous demandons ici en vertu de quoi on a assigné ces témoins pour leur 
faire deposer le fait des trous de la porte du parloir, & celûi de la pension ? En 
vertu de quoi les ont-ils déposez ? En vertu de quoi le Jugea inséré de pareils faits 
en redigant leurs Dépositions ? Par qu'elle prévarication le Vangeur public a-t’il fait 
assigner ces faux témoins pour procurer à l’Accusé des faits justificatifs, ou des re
proches contre la Déposition de la Materone ? Et pourquoi l'Official a-t’il reçû ces 
faits ? ignoroit-il que suivant la Loy & les Arrests de Reglement, il est deffendu 
aux Juges en procedant aux Informations d’y inférer d’autres faits que ceux qui sont 
contenus dans la plainte ? Or le fait des trous de la porte du Parloir , & celui de 
la pension étoient-ils compris dans la plainte de la Demoiselle Cadiere, ou dans celle 
du Promoteur? Avoient-ils demandé l’un, ou l’autre qu’il fût informé sur ces faits? 
Ignoroit-il que la preuve des faits justificatifs ne peut être faite qu'à la requête de 
l’Accusé, qu’après le procès extraordinaire , & après avoir été expressement or

donnée,
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donnée , & que cette preuve doit être limitée aux faits justificatifs coarctés dans le 
Jugement qui l’ordonne, suivantes Art. I.& II. de l’Ordonnance Criminelle Tit» 
XXVIII., ce qui suffiroit pour le rejet de ces faits.

A l'égard de Jean Bartalot 89. Tem., & 40. du Promoteur, nous avons fait 
voir l’inutilité de sa Déposition dans l’examen de celle de la Sœur de Camelin ; 
c’est ce fendeur de bois dont elle parle.

Voilà l’analyse exacte de tous les Témoins produits par le Promoteur ; & il pa
roîf par-là , Que ce sont des témoins évidemment subornez.

20. Que tout ce que ces témoins deposent est visiblement faux , &c détruit par 
une foule de témoignages irréprochables, par les Lettres & les Aveus du P. Girard.

3°. Que ces témoins ne deposent même que des faits justificatifs en faveur de 
l’Accusé, ce qui est une indigne prostitution du ministere public de la part du Pro
moteur , qui au lieu de raporter les preuves des crimes de ce Jesuite qui blessent 
si mortellement la Religion , & d’en Poursuivre la vengeance , n’a pensé qu’à elu
der celles que son Accusatrice en raportoit , & à procurer à ce Coupable son im
punité. Peut-on imaginer rien de plus odieux, que de voir un vengeur public vou
loir immoler l’innocence, pour sauver un Directeur incestueux, un Corrupteur de 
la Loi de Dieu &c de la pureté du Dogme de sa Religion, & un Sacrilege Pro- 
phanateur de ses Sacremens.

C’est par un effet de la subornation des Jesuites, &c des menaces que le P. Boutier 
&c le Pere Aubani avoient faites aux religieuses Clairistes de la part de Mr. l’Evêque, 
qu’on a fait ajouter d,  faits contraires à la verité à quelques-uns de nos témoins 
dans le recollement. Sçavoir à la Dame de Reimbaud 22. que la Cadiere lui avoit dit 
qu’elle avoit des visions, & des Revelations depuis son bas âge ; tandis qu’il est prou
vé par i’Aveu de l’Accusé sur les 9. & 23. Inter. qu’elle n’en avoit eu que 14. mois 
après qu’elle fut devenuë sa penitente.

A la Dame Claire de Guerin 27. témoin, qu'elle avoit trouvé dans la chambre de la 
Cadiere d’une part un bouchon proportionné aux trous qu’elle avoit aux pieds. Peut- 
on rien concevoir de plus ridicule? Prend-elles les Stigmates des pieds de la Cadiere 
pour des Bouteilles? Ce fait est si absurde qu’il n’est dans la bouche d’aucun autre té
moin : & de l’autre du finabre dont elle croyoit que cette Fille se barboüilloit. La 
Cadiere dans la confrontation lui a fait voir que ce finabre n’étoit que pour peindre 
une mitre de papier , pour se réjouir avec les Pensionnaire. Ce témoin a convenu de 
la verité de cette mitre de papier à la confrontation. Mais la realité des transfigurations; 
& des Stigmates n’est-elle pas bien prouvée par les Lettres-mêmes, & les propres 
Aveus du Pere Girard ?

á la Dame Marguerite Guerin 37. témoin, qu’elle avoit oui dire à la Tourriere 
qu’elle se repeatoit de n’avoir pas accepté la pension qu’on lui avoit offerte : nous 
avons montré la suposition.

A la Batarelle que quand la Demoiselle Cadiere étoit à la Bastide de Pauquet, le 
Prieur des Carmes couchoit dans la même chambre qu’elle & la chatouilloit. Quel en
têtement de vouloir absolument qu’un Carme Dechaussé soit un Jesuite. Le Deffen- 
seur du Pere Nicolas a fait voir la fausseté de ce fait à la pag. 52. de son Memoire, & 
que n’étant pas compris dans la plainte du Promoteur,ni dans celle de la Demois. Ca- 
diere, on n’a pas pû le recevoir, & qu’on n’y peut pas avoir égard suivant les Arrêts de 
Reglement. Nous nous contenterons d’ajouter ici le motif de cette fausse addition.

D’abord que la Demoiselle Cadiere eut été forcée de porter sa plainte à la justice, 
par des ordres Supérieurs elle fut enfermée au Couvent des Ursulines de Toulon, 
l’Allemande dans celui du Bon-Pasteur, & la Batarelle au Refuge. celle-ci après 
avoir deposé , &c dit la verité dans son exposition, on la sollicita de se rétracter au 
recollement, ou du moins de charger la Cadiere, & le Prieur des Carmes , afin de 
faire par là une diversion, & on lui promit que si elle le faisoit, on obtiendroit un 
ordre , pour la mettre en liberté. L’envie qu’elle avoit de sortir du Refuge, l’y 
determina , & après qu’elle eut fait cette fausse addition au recollement, elle dit 
à ceux qui lui avoient fait cette promesse, qu'elle meritoit bien qu’on lui tînt pa- 
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role. En effet, peu de tems après il arriva un ordre, qui la mit ôn liberté ; ce qui obli
gea la Demoiselle Cadiere de comprendre ces faits dans les acte Protestatifs qu’elle 
fit signifier à Mr. le Procureur General les 15. & 16. Mars. Voilà par quelles voyes ini
ques les Jesuites sont parvenus à la preuve des faits contenus dans la Procedure du 
Promoteur. Et pour assortir tout cela l'accusé a encore fait plusieurs additions , & 
altérations aux Lettres de la Querellante, comme il est prouvé parfes propres Aveus 
dans sa confrontation avec l’Abbé Cadiere. A-t-on jamais employé plus d’iniquité 
dans une procedure ? Et ne peut-on pas dire que ceux qui voudront apprendre l’art 
de la subornation dans sa haute perfection, n’ont qu’à l’étudier dans la Procedure dit 
Promoteur, en y joignant les anecdotes qui l’accompagnent.

Les Jesuites dans le desespoir de leur cause , ont eu recours à une ruse dont ils 
sont seuls capables. En abusant de la consiance sans bornes que Mr. l’Evêque a pour 
eux, & de ce qu’il a la vûë si Basle qu’il ne peut pas lire ; ils viennent de lui faire 
signer un Mémoire composé par l’Auteur de celui de l’Accusé , qui ne contient en 
propres termes, qu’une repetition de tous les faits contenus dans le Memoire du 
P. Girard, dont nous avons prouvé la fausseté par une foule de témoins irrepro
chables, par ses Lettres, & ses propres Aveus, comme tout le monde en est con- 
vaincu. Pour prouver que ce Memoire ne contient rien qui ne soit contraire à la 
verité , il suffit d’en rapeller ici deux.traits. On fait dire à ce Prélat que le Pere 
Girard a quitte la Demoiselle Cadiere ; cependant il est prouvé par la Lettre dq 
l’Accusé du ; j,. Septembre 1730. que c’est elle qui l’a quitté malgré lui ,& de l’or
dre de Mr. l’Evêque. 20. On lui fait dire que le P. Girard |,ft innocent ; tandis que 
ses Lettres, & ses Aveus renferment la conviction de tous les crimes dont il est 
accusé. Le Pera de Sabatier Jesuite qui est le fabricateur odieux de ce Memoire, ne 
s’y donne-t’il pas sans pudeur pour œil,& le bras de ce Prélat, même dans cette affaire? 
C’est à ce conseil si passionné, & si aveugle que doivent être attribuées toutes les 
démarches étonnantes que Mr. l'Evêque a faites; l’éclat dece honteux procès par cet 
Accedit si imprudenti ce refus de tout Confesseur prouvé par des Comparans, 
pour forcer la Querellante à se departir de sa juste plainte ; ces menaces faites aux 
religieuses Clairistes pour les empêcher de dire la verité justifiées parles Dépositions 
raportées à la pag. 3. de cette Analyse ; tant d’autres traits dont il meriteroit que 
nous fiffions ici le detail, puisqu’il nous y force ,& que nous Passons pourtant encoro 
par respect: : & enfin ce Memoire où on lui fait par la plus étrange surprise attelier 
le mensonge , & combattre la verité, solliciter par ses Lettres & son Greffier la 
punition des Innocens , & l’absolution d’un coupable , dont les crimes lui sont û 
connus, d’un Ministre prévaricateur , d’un séducteur de ses penitentes, ses Ouailles, 
d’un Corrupteur de la Foi, & de la Morale de Jesus-Christ , d’un Prophanateur 
des Misteres de la Religion, qui est devenu le scandale de tout l’Univers , & dont 
il devroit lui-même Poursuivre la vengeance.il est étonnant que ce Prélat ne s’aperçoit 
ve pas combien les Jesuites trahissent son honneur , combien ils le sacrifient à un 
de leurs Membres coupable, quand ils l’engagent à faire des pareilles démarchés.

N’est-ce pas assez qu’on ait fait gémir la verité, tant que cette affaire a été à! 
l’Officialité, voudroit-on encore en étouffer la voix Sous les yeux même de la Cour? 
A-t’on cru par des pareilles voyes d’aneantir le témoignage de plus de Co. témoins 
irreprochables , & les preuves invincibles qui se tirent des Lettres & des propres 
Aveus de l’accuse, qui suffiroient toutes seules pour confommer sa conviction & 
pour prononcer sa condamnation? aussi toutes ces démarchés de partialité, & d’op
pression de la part de Mr. l’Evêque, qui sont la cause de tous nos malheurs, nous obli
gent de protester ici expressement de le rendre responsible de tous nos depens domma
ges interêts. Il ne manquoit plus que ce dernier trait à la procedure du Promoteur, & 
à toutes les autres manœuvres iniques que les Jesuites ont faites dans ce procez, pour  
achever de leur attirer toute l’indignation de la justice, & du Public.

Ces Peres viennent de répandre le bruit qu’ils ont surpris à la faveur d’un Me
moire non communiqué, qui n’est rempli que de faussetez , détruites par les Let- 
tres-memes, & les Aveus du P. Girard, des Conclurions du Parquet, qui vont a



absoudre leur Confrere , & à condamner à la mort la Demoiselle Cadiere prealable, 
ment appliquée à la question , pour son Verbal de Torture vû , être ordonné à le- 
gard de ses freres, & du Prieur des Carmes, cequ’il appartiendra, & à decreter 
son Avocat & son Procureur de Prise de corps. Nous n’avons garde de faire au 
Parquet le tort de le croire capable d’avoir fait de pareilles conclusions si contraires 
à l’état des preuves que tout l’Univers a Sous ses yeux , & à toutes les regles de 
la justice. En effet , qui pourroit penser que le Vengeur public , chargé de la 
vengeance des crimes, du soutien de l’innocence , de la défence de la Religion, 
& de la fureté publique, eût requis de donner la question à l’Accusatrice au lieu 
de l’Accusé , de la condamner aujourd’hui diffinitivement Sous prétexte d’un complot 
désavoüé par le sens commun ; tandis qu’en interloquant là-dcffus à l’égard de les 
Freres , & du Prieur des Carmes , on reconnoitroit que ce complot chimérique ne 
seroit pas prouvé ; de punir du dernier suplice une fille dont tout l’Univers re, 
connoît & publie l’innocence; & d’absoudre un coupable , un directeur incestueux, 
un corrupteur de ses Penitentes & des Dogmes de la Religion , un prophanateur 
des Sacremens , dont ce même Univers a déja prononcé la condamnation , & dont 
il demande à la justice le châtiment & la mort. A l’égard des Défenseurs de la 
Demoiselle Cadiere , on jugera si pour avoir défendu l’innocence, les droits du 
Public , & de Dieu même , ils meritent d’être punis , ce qu’ils n’ont garde de 
craindre. Pour nous qui sommes moins instruits que les Jesuites des secrets du 
Parquet, nous sçavons seulement que Mr l’Avocat General de Gauffridy, dont le 
nom seul fait l'éloge , & Mr l’Avocat General de Seguiran dont la solidité de 
génie, dont le judicieux discernement sont si connus , ces deux Magistrats si re
commandables, & dont la voix est d’un si grand poids, ont opiné au feu contre ce 
Jesuite , & à l’absolution des autres Pâmes. Voilà sans doute de quoi raflur< r l’in
nocence, & de quoi effrayer le coupable , & s’il est vrai, comme les Jesuites s’en 
Vantent , qu’une voix de plus ait fait pancher les conclusions de leur côte ,1e oruit 
qu’ils en ont répandu ne leur a procuré d’autre avantage que le dernier poids de 
la haine & de l’indignation publique. Dieu est trop interessé dans cette cause pour 
abandonner l’innocence & sa Religion, dont elle soûtient l’interêt ,& pour laisser 
impunis des crimes qui vont à la prophaner impunément, & même à Laissé detruire. 
Aureste, le nouveau Roman que les Jesuites viennent de faire paroître dans ce 
moment, est encore plus pitoyable que le premier ; on n’a qu’à le lire pour re
connoître qu’il n’est rempli que de faussetés détruites par la Procedure, & mêm® 
par les Lettres & les Aveux de l’Accusé.

Conclud comme au Procès.
CATHERINE CADIERE. 

CHAUDON , Avocat.
AUBIN, Procurer .
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l’Evesque de Toulon, lors de l 'origine de 
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A L’ECRIT QUI A POUR TITRE
Memoire des Faits qui se sont passez Sous les yeux de M. 
l'Eveque de Toulon , lors de l'origine de l'affaire du P. Girard , 
Jesuite , & de la Cadiere.

IL faut convenir que les rèssources des Jesuites sont bien grandies. Nous les 
avions vus annoncer une justification complette de leur Pere Girard , avec 
une hardiesse capable d’ébranler, s’il se pouvoit , l’homme le plus con
vaincu de leur impuissance. Ces promesses n’avoient d’abord abouti qu’à 
des faux bruits, un Libelle diffamatoire , de mauvaises Chansons ; & pour 

Factum, une piece dont le moindre défaut est de manquer de vérité, & de vrai-sem- 
blance. De tels ouvrages n'avoient produit dans le Public que grand mépris pour leurs 
Auteurs, & une nouvelle preuve des crimes de leur Confrere & de notre innocence : 
mais ils ont trouvé dans les trésors inépuisables de leur malice , de quoi surprendre la cré
dulité des uns , & allarmer la consiance des autres. Et pour donner credit à leurs impo
stures , ils les ont cachées Sous le voile d'un nom & d’une autorité respectable. Tantum
modo invocetur nomen tuum super nos, aufer opprobrium nostrum.

Qu’il est triste pour nous d’avoir un pareil ouvrage à combattre ! Le respect que nous 
avons toujours pour celui dont il porte le nom , nous auroit imposé silence si l’on pouvoir 
penser qu’il en fût l’Auteur. Ce n’est donc pas à M. l’Evêque de Toulon que l’on en 
veut ici , nous n’avons pas perdu de vûë le précepte qui nous défend de toucher aux 
Oints du Seigneur,, ce n’est qu’à l’Auteur du Memoire , qui a imposé à sa bonne foi, & 
peut-être dérobé son nom.

MEMOIRE.
J E ne me suis déterminé à a. 

dresser ce Memoire à Mrs les 
Juges , sur l’affaire d’entre la 
Cadiere & le P. Girard , & 
à le rendre public, que lorsque 
par la lecture des Mémoires im
primez Sous le nom des Parties,
& qui ont été répandus par 
toute l'Europe, j’ai vu qu’on y

RESPONSE.
L ÈS motifs de l’Auteur du Memoire, ne sont 

pas, quoi qu’il en dise , de dépoüiller la veri
tê , mais de l’enveloper davantage , & de répandre 
de nouvelles tenebres sur cette affaire. Rien ne prou
ve mieux que ce Prélat n’a aucune part dans cet ou
vrage , que le temps qu’on a marqué pour sa dis- 
tribution. Eh ! qui pourroit croire qu’un Evêque, pru
dent & éclairé , fût venu si tard au secours de l’Ac- 
cusé, s’il l’avoit toûjours cru innocent, & les autres 
coupables.

REPONSE

Isais cap. 4. V. I



avoit imposé à la vérité, sur 
les faits passez Sous mes yeux, 
& executez par mes ordres, 
& qu'on m’y prêtoit des sen
timens contraires a ceux dont 
j’ai toujours été vivement pé
nétré? C’est donc pour éfacer 
les idées que peuvent avoir 
donné ces Faits faux & supo- 
sez,que j’ai crû devoir expo- 
fer avec simplicité les faits 
tels qu’ils sont,& la vérité dé- 
poüillée des fausses couleurs 
sous lesquelles on l’a deguisée.

Ayant été absent de mon 
Diocèse pendant vingt-cinq 
mois, pour des affaires de fa
mille indispensables, j’arrivai 
à Toulon le vingt - sept du 
mois de Juin de l’année pas- 
sée mil sept cens trente.

Sur le bruit qui s’étoit ré
pandu de la prétenduë sainte
té de la nommée Catherine 
Cadiere , je me sentis obligé 
de m’informer avec exactitu
de de la vérité des faits que 
l’on racontoit de cette jeune 
Fille ; & je crûs que j’en de
vois commencer l’examen 
par ses parens que je ne connoissois

 point.

J’envoyai chercher au mi
lieu du mois de Juillet sa me- 
re & les freres ; la mere me die

Il est vrai que le bruit de la sainteté de la D. Cadiere 
étoit déjà répandu lorsque M. l’Evêque revint dans son 
Diocèse. Mais qui est-ce qui l’avoit rendue publique 
cette sainteté ? osera-t’on nier que ce soit le P. Girard 
& ses Confreres ? N’avons-nous pas des preuves de la 
main de cet ambitieux directeur, du foin qu’il prenoit 
de la donner pour Sainte à tout le monde ? N’étoit-ce 
pas dans ces mêmes vûës qu’il vouloit que la Guyol, la 
Reboul, la Batarelle , ses Pénitentes, & le P. Grignet, 
Jesuite, fùssent avec lui les témoins de la transfigura
tion du 8. May ? Un secret confié à pareilles gens, ne 
pouvoit manquer d’être bien-tôt public ; tels étoient 
les pieges que l’on tendoit à la crédulité de M. de Tou
lon. Peut-on douter après cela d’où lui sont venues ses 
premieres idées ?

Cette exactitude avec laquelle on fait dire à ce Prélat 
qu’il s’informa de la vérité des faits, est bien injurieuse 
à ses Iumieres , & bien démentie par sa conduite. Quoi! 
un Evêque n’auroit pas pû débrouiller les foibles artifi
ces d’une jeune Fille ? Veut-on lui faire partager les im
prudences du P. Girard, & lui faire prendre des écroiiel- 
les pour des Stigmates ? Des vapeurs pour des extases? 
Des effets du hazard pour des prophéties ? Et les conseils 
d’une Fille pour des inspirations du Ciel ? Le public est: 
détrompé. M. de Toulon étoit dans la bonne foi, com
me tant d’autres,& croyoit ce que le P. Girard feignoit 
de croire. C’est avec cette bonne foi qu’il étoit si em- 
presse à parler de sa Sainte ; à en écrire à ses Confreres; 
à tenir quelque chose d’elle ; à la consulter sur son in
terieur, & sur ses affaires Domestiques , & à trouver 
dans la coëffure de cette Fille teinte de son sang, un 
remede specifique contre la migraine, & pour ses yeux. 
Ce dernier trait est connu , comme les autres , de 
toute la Ville de Toulon, & montre bien mieux que 
ce Prélat étoit convaincu de tous ces faits, qu’il ne 
cherchoit à s’en instruire.

Enfin , si M. l’Evêque ne connoissoit point les parens 
De la Demoiselle Cadiere, comme on le lui fait dire, 
ce n’est pas eux qui lui ont persuadé la sainteté de cette 
Fille ; & ce n’est qu’après cette persuasion qu’il a re
cherché à les connoître.

Pour trouver un crime à la mere de cette fille , on 
lui impute d’avoir dit à M. l’Evêque de Toulon, qu’elle 
avoit été incommodée pendant sa grossesse. Et l’on veut 
en conclure que les parens de cette Demoiselle, con-



qu’étant enceinte de cette Fille, 
elle ne pouvoit manger ni 
chair, ni poisson,qu’elle ne pou
voit se nourrir que de pain bis & 
de legumes ; qu a l’âge de six ou 
sept ans, elle alloit à l’Hôpital 
servir les malades ;  qu’elle 
avoit augmenté de jour en jour 
en vertus ; qu’elle l’avoit vûë 
élevée de terre, qu’elle avoit 
une côte élevée de trois doigts 
plus que l’autre, comme celle 
de St. Philippe de Neri

Le Pere Cadiere Dominicain 
son frere me dit que c’étoit un 
Ange sur terre, qu’elle avoit le 
don de connoître ce qu’il y 
avoit de plus caché dans les 
consciences ; qu'elle lui avoit 
dit à lui-même son intérieur ; 
qu’elle parloit du Mistere de la 
Trinité, mieux qu’un Theolo
gien ; qu’elle tomboit en extase 
cinq ou six fois par jour, qu’elle 
avoit des Stigmates aux pieds, 
aux mains, au côté , une Cou
ronne sur la Tête, d’où il for- 
toit souvent du fàng , qu'elle 
avoit le don de Prophétie ; 
qu’elle avoit vû dans ses vi
sions un vaisseau sur la Mer 
noire , où il y avoit trois Je-

couroient avec elle à tromper le public. Mais outre que 
c’est-là une fausse suposition , & une vraye importare , 
puisque la D. Cadiere n’a jamais parlé de tous ces simp - 
tomes. Quand même elle en auroit fait mention, on 
n’auroit, pour justifier son langage , qu’à remonter à la 
source de sa simplicite; on y verroit ce Directeur per
fide travailler à fasciner les yeux & l’esprit de toute cette 
famille ; dire à la mere qu’elle étoit Heureuse d avoir 
porté cette Épouse de J. C. & aux enfans, d’être les fre
res d’une créature ficherie de Dieu. Après cela, seroit- 
onfurpris que cette bonne femme se rapellant les diffe
rens simptômes de sa grossesse, eut eu la foiblesse de les 
regarder comme des présages passez , des merveilles 
que l’imposteur lui débitoit, pour éloigner de son es
prit la moindre idée de soupçon.

Tout Toulon publiera que la D. Cadiere frequentoit 
les Hôpitaux dès l’âge de 14. ans , la charité de sa Mere 
l’avoit élevée dans cette pieuse pratique ; & personne 
n’ignore que pendant la Peste , & Sous le Rectorat de 
Mr. d’Evenos, qui ne nous démentira point, certe Ste. 
Veuve empêcha , par une aumône très-considérable , 
qu’on ne fermât les portes de l’Hôpital du Saint-Esprit.

L’Auteur du Mémoire a bien-tôt oublié qu’il avoit 
promis d’exposer les faits avec simplicité ; & son affec
tation à faire tenir à la Dlle. Cadiere , un langage qui 
n’a jamais été que dans la bouche de la Guyol, prouve 
combien il s’est fait une habitude de se contredire ; il 
raporte que cette Mere avoit dit à M. de Toulon , 
qu’elle avoit vû sa Fille s’élever de terre, & qu'elle 
avoit une côte élevée de trois doigts plus que l’autre , 
comme celle de S. Philippe de Neri. Ne diroit-on pas, 
à l’entendre , que ces deux faits n’ont pour témoin que 
cette Femme , & pour époque que 1 enfance de cette 
Fille ? Qu’on se détrompe, si on l’a cru ainsi, & qu’on 
reconnoisse à chaque instant l’art & la fraude de ce Mé
moire ; ces deux faits n’ont été dits que par la fameuse 
confidente du P. Girard, & n’ont été publiez que Sous 
sa direction.

Qu'elle est ici l’affèctation de l'Auteur du Mémoire? Il 
raconte bien des choses que le P. Cadiere a dites à M. de 
Toulon , & en supose beaucoup d’autres Etoit-ce un 
crime à ce P. de repeter une partie de ce que les Jesui
ses publioient de sa Sœur, & de croire des merveilles 
dont on prenoit foin de lui cacher la cause ? A-t’il apris 
au Prélat quelque fait qu’il n’eût pas sçû d’ailleurs ? Et 
peut-on penser que les Jesuites qui assiegent son Palais, 
ayent manqué de l’entretenir d’événemens si propres à 
augmenter sa consiance , & à donner du crédit à leur 
fausse direction? qu'elle apparence que le P. Girard, avi
de d’honneur, & plein d’orguëil comme tous ses Con
freres, ait été le dernier à parler de la sainteté de sa Pe
nitente , & à faire refléchir ainsi sur lui & sur son Or
dre , un rayon de sa gloire ? Et qui ne sçait d’ailleurs , 
combien ces Peres sont attentifs à préconiser les folles 
révélations de leurs Dévotes?

Le Pere Cadiere n’a parlé de ces faits à M. l’Evêque 
que lorsqu’il en a été interrogé. Il a répondu confor
mément , ou à ce qu’on lui avoit fait voir , ou à ce 
qu’on lui avoit fait croire. Et s’il a été facile pour ajout
ter foi aux merveilles de sa Sœur, qu’on s’en prenne 
au P. Girard , qui l’aveugloit comme le reste de sa fa
mille. D’ailleurs , on ne lui reprochera jamais d’avoir 
divulgué ces faits , comme M. l'Evêque qui en faisoit 
part à ses Confreres. Il n’a jamais refusé l’absolution à 
qui refusoit de les croire , comme le P. Girard. Il n’a



fuites, qui auroit fait naufrage 
■fans fes prières, & donc le P. 
Girard avoir en main les Polî
ces , qu’elle avoit reçu miraru- 
leufement ; quelle étoit en 
-commerce de lettres avec un 
E Vè que d’Italie par le m inifiere 
des Anges,qui portoienc les let
tres de l'un à l’autre; que quand 
elle entendoit la Messe du P.Gi
rard3fouvent la moitié de l’Ho
ftie s’envo loit dans fa bouche ; 
que ce pere étoit fort mifterieux 
fur tout ce qui regardoit les mi
racles de ià Soeur; qu’il les ca- 
choit fort foigneufement; que 
c eroit Dieu qui le lui avoir don
né pour Directeur, & m’ajouta 
qu’il avoit été prefent le huitiè
me May lorsqu'elle dit la Mes
fe dans.fon lit 5 qu’elle fut cru
cifiée devant lui, & qu’il vit for- 
tir de fes Stigmates, & fur tout 
de fa tête-, ce jour-là une gran
de quantité de fàng : ce qu'il 
rn’aflura en mettant la main 
fur fa poitrine j & que le tout 
étoit arrivé en prefence de plu- 
fieurs parfonnes j mais que le 
P. Girard m’en diroit davan
tage, s’il vouloit parler.

Son autre fiere l’Ecclesiasti
que me donna une Coëffe tein
te de fang en forme de couron
ne, que je remis fur le champ 
au P. de Sabatier, & que ce 
Pere conferve encore ; il me dit 
en même temps que fa Sœur 
avoit pafle tout le Carême fans 
manger, me confirma tout 
cequefonfrere le Jacobin m’a- 
voitdit.

jamais dit que ce fût un péché mortel de les contredi
te; , comme le P. Sabatier. Il n’a jamais eu de difpute, 
à la table de ce Prélat, contre ceux qui s’en riolent, 
comme le P. Grignet.

Au refte tous les faits dont il s’agit font conftatez 
parla procedure , fi l’on en excepte ceux que lon prê
te au P.Cadiere , tels que la remiffion de la police, le 
commerce de lettres avec un Evêque d’Italie, par le 
miniftere des Anges ; l’Hostie fe détachant de la main 
du P. Girard, pour s’envoler dans la bouche de la D. 
Cadiere, tous faits inventez groiïierement, que nous 
ne fçaurions attribuer qu’à une plume confacrée au 
menfonge.

L’article de l’hoftie nous convainc toujours plus de 
l’injuftice qu’on fait à Mr. de Toulon , de lui attri
buer ce Mémoire. Eh ! ce Prélat plein de droiture au- 
roit-il pu rejetter fur le P. Cadiere, un fait dont lui- 
même fut feul témoin ? Qui ne fçait dans Toulon 
qu’il a raconté à plufieurs perfonnes dignes de foi, 
parmi lefquelles il y en a une trèŝ refpe&'able par foti' 
rang & par ion caradere, qu’un jour donnant la com
munion à la Dlle Cadiere , & à quelques autres Peni
tentes du P. Girard, dans la chapelle de St Antoine, 
il fentit l’Hostie s'échaper de fes doigts > &c voler dans 
la bouche de l’une d’entr’elles, que comme il ne voit 
qu’à peine , il ne pouvoit affùrer en faveur de qui cet
te merveille s’étoit operée, mais qu’il avoit préfumé 
que c’étoit en faveur de la Cadiere.

La malice de l’Auteur du Mémoire * rt’ofant pas 
faire ufage d’un pareil prodige contre M. l’Evêque, a 
voulu le mettre à profit, en ie prêtant au P Cadiere. 
Tel eft le cara&ere de l’impofteur : lorfqu’il ne peut 
inventer des faits , il les dénature.

Si l’Auteur du Mémoire avoit pris la peine de con* 
fulter Mr. l’Evêque de Toulon , il lui auroit bien dit à 
la vérité; que l’Abbé Cadiere lui donna une cornette 
de fa Sœur, teinte defang en forme de couronne;mais 
ce Prélat n’auroit pas manqué d’ajouter qu’il la lui avoit 
demandée avec empreflement, & qu’on ne la lui avoit 
remife qu’afin de contenter fa dévotion pour la Sainte 
d’Ollioules : c’eft apparemment dans les mêmes vûëŝ , 
& pour fatisfaire la pieté du P. Sabatier, &fon amour 
pour ces fortes de reliques, que Mr. l' Evêque le fit le 
confervateur de ce dépôt facré, qu’il expofa bientôt à 
la vénération des Religieuses du Bon-Pasteur, des Ur
sulines & des Bernardines, & c’eft chez ces dernieres 
que s’arrêta plus d’un jour ce précieux autentique, pour 
recompenser la foi de la Sœur Olivier, & sa confor» 
mité de fentimens avec ce Directeur fi crédule.

Il eft inutile desamufer à refuter ce qu’on impute à 
l’Abbé Cadiere fur le jeûne de fa Sœur, & n’eft-ce 
pas infulter à Mr. de Toulon que de vouloir faire croi
re au public qu’il a écouté de pareils contes, & que 
leur abfurdité n’a pas été capable de deffiler fes yeux i

A entendre

4-



Ayant témoigné au P. Girard 
l’envie que j’avois de voir cette 
fille, il me répondit que ce se
roit un éclat qu’il ne croyoit pas 
à propos de faire, vû l’incertitu
de où il étoit encore sur ces cho- 
fcs extraordinaires ;

Le vingtième Aoust de la me-
me année le P. Dominicain in’a- 
porta les Revelations que la 
sœur avoit eues pendant le Ca
rême. J’interrogeai le P. Girard 
son Confesseur, il me dit qu’il 
ne portoit son jugement assuré 
sur rien ; que c’étoit pour cela 
qu’il ne parloit point, qu’il ta- 
choit cependant de découvrir 
la verité ; que pour lui il croyoit 
cette Fille vertueuse ; qu’on lui 
avoit promis des miracles pour 
le rassurer dans ses doutes, mais 
qu’il arrivoit toujours trop tard 
pour les voir.

5 
A entendre l'Auteur du Mémoire, ne diroit-on'pàs 

que le P. Cadiere presenta de lui-même à Mr. l'Evêque 
de Toulon le Carême de sa Sœur, sans en avoir été fol, 
licité par ce Prélat; & n’est-ce pas ce que veut dire ce 
langage acte&é, le P. Dominicain m'apporta , ô c , quel
le malice & qu'elle imposture ! Si Mr. de Tôulon avoit 
eu connoissance de l’Ouvrage qu’on réfute , sa delica- 
tesse n’auroit pas souffert qu’on eût donné un tour ma- 
lin à la remission de ce Carême ,. tandis qu’il sçavoit 
bien qu’elle n’étoit que le fruit de ses empressemens;. 
En effet, personne n’ignore que l’Abbé Camerle, se 
trouvant à Ollioules, où il alloit trois fois la semai- 
ne visiter la Sainte, de la part de son Maître ; y ren
contra un jour le P. Cadiere , écrivant ces fameuses re~ 
velations , Sous le dictament de sa Sœur : l’attention 
qu’on eut à les lui cacher redoubla la curiosité , & 
comme il connoissoit parfaitement la maniere de penser 
de Mr. l’Evêque, il avertit de ce qu’il avoit vû , & lui 
fit d’abord naître le desir de posseder cet Ouvrage; 
voilà ce qui donna occasion au Prélat de paroitre fî 
empresse, & au P. Cadiere d’obéir sans finesse.

Peut-on méconnonoitre la main d’où est parti cc Me- 
moire, au loin qu’on prend de déguiser les faits désa
vantageux au Pere Girard, âux dépens mênae de celui 
dont on emprunte ici le nom & le credit ? on fait di- 

  re à Mr. de Toulon , qu'il interrogea le Pere Girard, qut 
bui répondit qu'il ne portoit son jugement sur rien. Croit- 
on que nous ayions oublié que Mr. l’Evèque a raconté 
à plusieurs personnes qu’après la lecture du Carême , 
ayant vû le Pere Girard , il lui dit : Je sçai que vous 
vous appellez Jean-Baptiste, & que votre nom est écrit ait- 
Livre de Vïe ; qu à ces mots ce Jesuite s'emporta , lui man
qua de respect , devint furieux , que son visage s'alon 
gea, que ses cheveux se herisserent , & qu'il lui parut 
avoir la figure du Démon : ce sont toujours les termes,

Au refie, la maniere dont on fait parler Mr. de Tou
lon au P. Girard, est bien démentie par sa conduite x il 
parle comme une personne qui a encore de la confian
ce pour ce Directeur; & il est confiant qu’il agit en 
homme qui l’cn croyoit indigne, puisque ce fut en ce 
temps-là qu’il résolut de lui enlever sa trop chere Pé
nitente , & de la remettre en de meilleurs mains ; & 
que ce Jesuite honteux & soupçonné, cessant dèslors, 
jusqu’à la fin d’Octobre, de, paroître devant le Prélat 
irrité , recommanda plus que jamais à cette Pille de 
se taire.

On auroit pû se dispenser de ramener dans ce Mémoi
re les doutes du P. Girard : c’est une repetition bien inu
tile & bien hardie, après la maniere dont on les a refu- 
tez ; & l’on ne peut voir sans indignation la mauvaise 
foi de l’Auteur de ce Mémoire , qui pour justifier ces 
doutes, les fait encore adopter à Mr. de Toulon.

Celui qui veut absoudre le Pere Girard, donne tou
jours de nouvelles preuves de ses crimes ; il nous le dé
peint ici comme un homme qui détourne Mr. l’Evêque 
d’ailer voir sa Pénitente, de peur d’un éclat. Et où étoit 
donc l’éclat ? Quoi ! ce directeur visite une Fille de 
dix-huit ans , au vû & au sçû de toute une Ville, man
ge avec elle, lui ferre la main, lui donne des bouquets, 
lui prête un cuisinier, la sert dans ses maladies, s'enfer
me avec elle , & commet mille autres imprudences 
de cette espece , & Je tour sans éclat : il en trouve 
néanmoins dans les démarches d’un Evêque , qui veut 
connoître simplement une de ses oüailles , & visiter une 
Pensionnaire ?

B



(a) d’un autre coté le P. Cadierê me di- 
soit que sa Sœur souhaitoit à me parler, 

&  tachoit de m’indisposer contre le P. 
Girard; ce que j'ai encore mieux décou
vert dans la suite par une lettre écrite 
par cette'fil’fea ce Pere, de la main de ses 
freres, où Elle recommandoit audit P. 
Girard de m’empêcher, autant qu’il 1e 
pourroit, d’aller à Ollioules; (b) ce- 
pendant j'y fus le 25 du même mois 
d’Août, je dis la Messe, & j entrai dans 
de Monastere, accompagné du Provin
cial des Observantins, du Gardien du 
Couvent d’Ollioules , du Confesseur 
des Clairines, & du P. Cadiere ; j’avois 
comminié cette fille pendant ma Messe, 
je lui avois trouvé un visage fort rouge 
& enluminé; je la demandai d’abord 
en entrant ; elle se fit attendre quelque 
temps, & je la trouvai alors fort pâle 
& sans couleur ; ce qui me fait juger au
jourd’hui qu’elle s'étoit allée ôter le 
Rouge qu’elle avoit mis sur son visage 
avant la Communion ; je m’entretins 
un quart d’heure avec elle. (c) Elle me 
dit dans la conversation que Dieu lui 
avoir donné le P Girard pour Confes
seur, & que ce Pere passant en ruë de
vant les Carmes , il lui avoit été dit, 
Voilà l’homme que je tat destiné, ECCE 
HOMO : Je lui demandai Sous qu'elle 
figure Dieu s’etoit manifesté à elle pour 
lui parler? elle me repondit, que c’é
toit Sous la forme d’une flamme : & sur 
ce que je lui demandai, si elle ne se l’é
toit pas imaginée; elle nie répondit, 
que quand Dieu parloit, il parloit clai
rement, & qu’on ne pouvoit pas s’y 
méprendre. ( d) E lie me dit avoir reçû 
d’une maniere miraculeuse une Croix 
de bois, aux extremitez de laquelle il y 
avoir une marque de sang ; qu’elle 
avoit donné cette Croix à son Frere l’Ec- 
clesiastique, qui l’avoit gardé quelques 
jours, qu’ensuite elle la lui avoit repri- 
se, & en avoit fait present au P. Girard;

( a) Mr. l'Êvêque de Toulon ne prit pas le 
change , 'non plus que le Public , sur les motifs 
qui obligeoient le P. Girard à détourner cette 
visite , puisque ce ne fut que les soupçons qu’il 
conçût contre ce faux Directeur , qui l’amenè
rent à Ollioules: pourquoi donc avancer que le 
P. Cadiere irundia cette visite de la part de sa 
sœur, & dire en même temps que cette Fille 
écrivoit au Pere Girard de Télôigner ? qu'elle 
 étrange contradiction]

(b) L’Auteür du Memoire a voulu, sans dou- 
te, insulter à la piété de M. de Toulon, en l'oc- 
cupant dans la plus auguste fonction de son Mi- 
nistere, à considerei' le visage d’une Fille : & 
quand il auroit été capable d’une pareille dis
traction , les yeux qui lorsqu'il sentit l’Hostie 
se détacher de les doigts ; ne purent pas même 
reconnoitre la personne en faveur de qui s’o- 
peroit cette merveille , auroient-ils pû dans 
Une occasion moins essentielle être plus clair- 
voyans , à moins que l’application de la cor
nette ne lui eût éclairci la vûë? Enfin si le fait 
étoit vrai, pourquoi le Prélat auroit-il tant 
tardé de le direi

(c) Le Fait de l'Ecce Homo est si fort alteré, 
que nous avons eu peine à le reconnoître. Eh! 
comment Veut-on que la Demoiselle Cadiere 
ait pu dire que Dieu s’étoit montré à elle en for
me de flamme, tandis que le P. Girard, qu’une 
relie vision auroit flatté infiniment, n’en a ja
mais parié que comme d’une Voix intérieure ?

(d) Il est bien averé que le P. Girard fut l’An
ge qui porta la Croix sur le lit de la Demoiselle 
Cadiere ; sa conduite nous le prouve : la Croix 
ne paroit qu’à la suite d’une extase, & Sous les 
yeux du directeur : cet Homme de Dieu la prend 
avec respect, l’emporte avec empressement, la 
garde avec foin , la cache à tout le monde & 
la refuse même à son Evêque. Qu’on n’aille pas 
dire encore qu’il doutoit : car dans un cas de 
cette espece , il n’y a point de milieu entre la



persuasion de la vérité, & la conviction de l'im- 
posture.

( e ) II n’est pas surprenant que le P. Cadie
re ait fait part à M. de Toulon des reproches 
que le P. Girard fit à sa Sœur , à l'occasion des 
révélations du Carême qu’on avoit communi
quées; Mais ce seroit une bien noire malice dé 
vouloir empoisonner cette confidence, & d’y 
trouve, le dessein qu,ïl n’eut janikis de huirë au 
P, Girard ; le Prélat avoit déjà formé le plâa 
d’enlever à ce dernier sa Devote & n’avoit pas 
besoin alors qu’on détruisît dans son esprit, ua 
homme qui n’y étoit plus que cornine un im
posteur,,

( f ) Nous croyons fâns peînc que îe P. Gi
rard nie d’avoir fait des reproches à la Dem. Ca
diere ; ce n’est pas la seule fois que nous l’avons 
convaincu d'imposture ; & sa lettre du 22 Aoust 
né nous en est pas un garant équivoque. Il est 
vrai qu’il l’a un peu retrouchée; mais la répon
se en datte du 26, qui prouve qu’elle fut refaire, 
prouve auftï combien elle éroit pleine de re
grets, de plaintes , de vivacité, de fureur.

A l’égard de la Croix qu’il ne voulut pas 
montrer, n’est-ce pas un nouveau témoignage 
du foin qu’il prenoit de cacher tout ce qui pou
voit manifester l'on iniquité & ses fourberies?

Comment peut-on faire direi Mr. de Toulon 
que le P. Cadiere lui demanda la permission de 
confesser sa sœur? N’étoit-il pas aprouvé ? ôç 
avoit-il besoin d’une ampliation de pouvoir 
pour confesser une parente?

Nous ne nous attendions pas de voir l'Au
teur du Mémoire rapeller à nos idées les deüx 
Lettres que Mr. de Toulon écrivit à la Demois. 
Cadiere : elles n’étoiertt pàs assez à l’avantagé 
du P. Girard, pour qu’on dût s’en faire gloire ; 
l’une renfermoit, après quelques compliment, 
un ordre de sortir de la direction du Jesuite. Je 
vous commande ; disoit-il, en qualité de votre 
Evêque, de sortir de ce Monastere , & de quitter 
ce Confesseur ; je vous en donnerai un autre qui au
ra autant d'intelligence que celui-là ; & dont vous 
ferez contente . 

L'autre lui fut écrite dès qu’elle fut à la cam, 
pagne: Vous voilà enfin , disoit-il, delivrée des 
mains de l’Egyptien noir ; prenez, garde de ny pas 
retomber.

Il est confiant que le P. Girard a voulu faire 
transmarcher sa Devote aux Chartreusines de 
Premole , sans doute dans les mêmés vûës qui 
l’avoiënt obligé de l’enfermer au Monastere des 
Clairistes, ou peut-être par de motifs éncôrè 
plus criminels.

• t
ce qui me fut confirmé par l’Ecclesias- 
tique. (e) Etant revenu dîner à Tou
lon le même jour, le P. Cadiere m’ac
compagnant dans ma voiture, me dit 
que le P. Girard étoit au desespoir dece 
qu’il nfavoit fait voir le cayer des Re
velations que sa Sœur avoit eues pen
dant le Carême, pour m’alliéncr de ce 
Pere, en mele rendant fufpeâ:; ajout
tant qu’il avoit insulté sa mere, & qu’il 
lui avoit dit qu’elle devroit arracher les 
yeux à son fils le jacobin, pour avoir 
montré ce Journal à cet Evêque ; (f)  
ce que me nia le P. Girard : & sur le dé
fir que je lui témoignai de voir cette 
Croix, il me dit qu’il l’avoit envoyée 
à quelques lieues d’ici, & que ce n’étoit 
absolument lien.

Le P. Jacobin me dit ensuite , qu’il 
étoit important que sa sœur changeât 
de directeur ; il me demanda même 
la permission de la confesser, & me 
pria de lui écrire une lettre de ne point 
sortir du Diocèse, qu’il sçavoit que le 
P. Girard avoit envie de l’enlever & de 
l’envoyer au-de-là de Lyon dans un 
Couvent des Chartreusines , qu’il fai
soit tout son possible pour la détacher 
de sa famille, & qu’il croyoit qü"l y 
avoit quelque mystere là-dessous. (a)
Le P. Girard me dit. le contraire, que 
bien loin de la vouloir faire sortir du 
Diocèse ; c’ëtoit elle qui vouloit sortir 
du Couvent de Ste. Claire : & qüe-com- 
me elle lui âvoit dit que Dieu lui avoit 
manifesté sa volonté pour y entrer, il 
n’y consentiroit pas jusqu’à ce qu’il eut 
vû le Miracle qu’elle lui avoit promis 
de faire. Le pere Cadiere me die sur ce 
Miracle, que le p. Girard demandoit 
d’être guéri d’une surdité qü,il a à une 
oreille, que ce Miracle étoit trop in- 
teresse, qiie Dieu ne voùloit accorder 
rïen de semblâblë ; cependant le Miracle qu’elle avoit promis au P. Girard, comme 
je l’ai apris depuis par elle-même, étoit qu’elle seroit couverte de playes, & qu’en 
mettant le pied hors du Monastere, toutes ses playes disparoîtroient.



Enfin, le Pere Girard quitta là direc
tion de la Cadiere le quinze ou le seize 
de Septembre ; le Pere Cadiere 
me dit que j’avois droit de la dispenser 
de faire le miracle promis, & me pria 
d’écrire à l’Abbesse de Sainte Claire de 
la laisser sortir du Monastere , à cause 
de sa santé : elle sortit le dix-sept de 
Septembre, & fut remise dans la Bas. 
tide du Sr. Pauquet. Le P. Cadiere me 
demanda an Confesseur pour sa sœur, 
je lui nommai le P. Maurin, Carme dé- 
chaussé, à qui elle s’étoit autrefois 
confessée ; il le re jetta , en me disant, 
que ce Pere ne lui convenoit point, (b) 
& que le P. Nicolas, Prieur des Carmes 
étoit plus propre pour sa sœur que le 
P. Maurin ; je lui disque je ne le con- 
noissois point, il me répondit qu’il y 
avoit déja quelques semaines qü’il Con
fessoit sa Mere ; que c’étoit un homme 
sçavant & mystique; qu’il n’en voyoit 
point de plus convenable , & qu’il me 
prioit de lui écrire une Lettre pour l’y 
engager: ce que je fis (c) Un moment
après ma lettre écrite , le Pere Nicolas 
arriva à ma maison de campagne du 
Prieuré de Saint Antoine , où j’étois 
alors, par le chemin du côté des mou
lins de la Bastide dudit Pauquet, de cel
le des Carmes, & non par le chemin 
de Toulon, ce qui me surprit, & me 
jetta dans quelque méfiance: Je char
geai ce P. Nicolas du foin de me faire 
sçavoir tout ce qui arriveroit d’extradi- 
naire, & qui pourroit se dire fane 
préjudice du secret de la confession : 
il me le promit, en me disant qu’il ne 
falloit rien cacher de tout ce qui pou
voit se dire à un Evêque , qui étoit le 
premier Pere spirituel de son Diocèse, 
& qu’en cela il ne tiendroit pas la 
conduite des Jesuites ( d ). Il me parut 
dans la conversation qu’ils s’étoient dé
ja vus avec le Pere Cadiere, & me par
la sur le même ton dont le P. Cadiere

m’ayoit

«
Ce n’est pas le P. Girard qui quitta ’a direc

tion de la Cadiere ; tout le monde sçalt a ; con
traire ce qui lui en coûta pour se séparer ,• nous 
renvoyons le Lecteur à la Lettre du 15 Septem
bre : on y verra qui des deux a quitte l'autre.,
 & qui des deux vouloit encore se racrocher.

( a ) M. l'Evêque de Toulon n’étoit pas dans 
le cas de se voir sollicité à donner un Confes- 
seur à la Cadiere , ni à voir refuser le P. Mau- ,rin, puisqu il y avoit pourvu avant que cette 
Fille sortit du Monastere, &. qu’il avoit designe 
le P. Nicolas.

ne

(b) Ce n’est point le P. Cadiere qui proposa le 
P. Nicolas, ce fut l’Aumônier de l’Evêque , en 
presence du R. P. Gabriel, Provincial des Au
gustins déchausses , qui venoit de refuser cette 
commission trop délicate. C'est de Monsieur de 
Raousset de Laudun, à qui il l’a dit, que nous 
tenons ce fait.

( c ) Le P. Nicolas trouva Mr. l’Evêque cou
ché sur son sophat dans son salon : comment y 
voir de là, & à travers les murs, par quel che
min le Pere arrivoit ? on veut que cette arrivée 
lui ait fait naître des soupçons , & que cepen
dant il lui ait confié la Sainte,

(d) Le P. Dominicain & le P. Carme ne s’é
toient jamais connus, & le Prélat crut favori- 
ser ce dernier, en lui proposant de lui faire voir 
le Frere de la Sainte, qui étoit alors chez lui.

(e) Il



Le P. Nicolas nie absolument ce fait , il ne 
seroit pas impossible qu’on lui fît tenir dans 
cette occasion, quelqu’un des discours extra- 
vagans du P. Girard. Et puisqu’on transporte 
l’apparition de S. Michel au mois de Septem
bre , on peut bien par une suite de ce déran
gement , attribuer à l’un ce qui n'appartient 
qu’à l’autre Au reste, ce peu de connoissance 
du Calendrier, seroit un sujet de confusion 
pour l’Auteur, si le Public alloit s’imaginer 
qu’il ne lit pas son Breviaire.

(a) Le fait du morceau de la vraye Croix ap
porté de Rome, est placé fort à propos dans 
cette circonstance , mais on doit ajouter qu’il 
ne fût donné à la D. Cadiere , que dans un 
tems où les extases avoient déjà cessé. Quel est 
donc le génie de l’Auteur du Memoire ? * Ne 
pouvant prendre un Religieux du côté des 
mœurs, il semble attaquer sa foi pour l’instru- 
ment de notre redemption. Ne craint-il pas 
qu’en parlant avec dérision d’une consiance si 
reglée, il ne donne Prise aux Huguenots, & 
ne leur fasse trouver dans ses discours un pre
mier levain de leurs erreurs grossieres ?

L’Auteur s’érige ici en Physionomiste, & 
veut trouver un nouveau crime dans une 
tristesse supposée. Mais quel est: donc son 
aveuglement? Ne voit-il pas que les contra - 
dirions nous justifient ? Il dit que M. de Tou
lon resta deux jours sans voir le P. Cadiere ; 
la derniere visite est fixée au 22. Septembre, 
& le retour au 24. du même mois. Or, dans 
cette supposition , si ce Pere a montré quel
que tristesse, la connoissance du malheureux 
état de sa Sœur n’a pas pû en être le sujet, 
puisqu’il est: confiant qu’il n’apprit toutes les 
abominations du faux Directeur, qu’après la 
confession générale de la Pénitente, faite au 
mois d’Octobre.

(a) A quoi se voit-on réduit? Il faut nier sans 
celle, ou des faits sans vraisemblance, ou des 
discours qu’on n’auroit point de peine à

C

Je fus deux jours sans voir ni le P. Ni
colas, ni le P. Cadiere; après ces deux 
jours le Dominiquain étant venu dîner 
à Saint Antoine, affecta d’ètre triste & 
mélancolique, & après le dîner lui de
mandant des nouvelles de la Sainte, il me 
dit : Quoi ; Monseigneur, ignorez-yous 
ce qui est arrivé ? Je vous prie de me gar
der le secret. Après que le P. Carme à eu 
donné l’absolution à ma Sœur, les Stig
mates & la Couronne ont disparu, & les 
cheveux sont crûs tout à coup. ( a ) Le 
P. Carme qui vint ce même jour à Saint 
Antoine me dit la même chose ; &c il 
ajouta: Ahi le malheureux: le miserable!
1

,Nous attendons pour répondre à la Note marginale, que l'Auteur ait fixé ses époques •, on est las de ne combattre que des doutes»

(e) Il est vrai que M. l’Evêque écrivit à 
Madame de Simiane Carmelite, mais ce ne 
fut pas à la sollicitation du P. Nicolas, qui 
auroit volontiers prêché à Aix, si ce Prélat 
ne s’y fût fortement opposé.

(f) Il n’y a qu’un Jesuite qui puisse dire, 
ou penser, que les grâces & les miracles, ne 
sont at tac liés qu’à la direction de la Société.

i
m’avoit parlé, (e) me pria d’écrire une 
lettre à la Supérieure des carmélites 
d’Aix, où il devoit prêcher le Panégy
rique de Sainte Therese, & à un autre 
de ses Peres pour supléer à la place , (f) 
dans les con versations que j’eus avec Lui, 
je lui témoignai la crainte où j’étois de 
ce que cette Fille ayant quitté le Direc
teur que Dieu lui avoit donné, comme 
elle & son frere le Jacobin m’avoient af- 
fûré, que Dieu ne fit cesser les grâces 
extraordinaires & miraculeuses qu’il lui 
faisoit ; sur quoi le P. Jacobin me répon
dit , que c’étoit pour un tems que Dieu 
le lui avoit donné, & que maintenant sa 
providence lui en donnoit un autre.

Je fus rassuré le 29. Septembre, jour 
de l’Aparition de S. Michel ; le P. Carme 
vint me dire I'après-dîné, que les Stig
mates de cette Fille avoient été remplis 
de sang sur toute sa tête, & que le sang 
avoit percé le dessus de ses bas, que c’é
toit une chose bien surprenante, & qu’il 
falloit que cela vînt de Dieu, ou du De- 
pion ; (a) qu’il alloit à Toulon pour 
chercher un morceau de la vraye Croix 
qu’il avoit apporté de Rome, qui avoit 
déjà fait un miracle, qu’il verroit si ce 
n’étoit point des illusions.
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Je suis en doute, si le fait du retour de la Croix ci-après mentionné, ne se passa pas ici. Je n’ai pû m’en remettre l'époque avec cette certitude qu’exige ma since- rité dans ce Mémoire.



Four moi, continua-t’il, je ne puis point 
parler ; il s’en alla, ( b) & le P. Cadiere 
me dit alors, ma Sœur a été ensorcelée, 
& tout ce quia paru d’extraordinaire en 
elle jusqu’ici, n’étoit qu’une illusion du 
Demoni elle quittera dans quelque tems 
la Bastide de Pauquet ,&: viendra dans la 
nôtre, &c nous dira tout : mais lui dis- 
je, apprenez-moi en attendant ce que 
vous sçavez. Comment est ce que le P. 
Girard l’a ensorcelée? C,a été en souf- 
flant, me dit-il, dans sa bouche, & elle 
dans la tienne, étant au Confessionnal , 
pendant desdeux ou trois heures conse- 
cutives ; elle vous diratout. (c)La Cadiere 
étant ensuite venue dans sa Bastide, le P. 
Jacobin m’y accompagna ; nous y trou
vâmes le P. Carme. Je demandai à cette 
Fille, pourquoi elle paroissoit si triste 
elle me dit qu’elle vouloit me parler en 
particulier. Je vous prie, Monseigneur, 
de ne faire point de mal, me dit-elle, au 
P. Girard, (d) De quoi est-il question ? 
Comment vous a-t’il dirigé, lui dis-je; 
Il s’actacheà lui ses Penitentes, me dit-el
le , au lieu de les attacher à Dieu, &: il 
s'en fait aimer; il a un caractere qui les 
charme toutes. ( e ) Je lui demandai en- 
suite , s’il étoit vrai qu’il lui eût soufflé 
dans la bouche, &c qu’elle eut soufflé 
d an s 1 afien ne pen d an , d eu x ou trois he Li
res ; elle me repondit, qu’effectivement 
il lui avoit soufflé dessus, &c que comme 
elle se détournoit ,  il lui avoit dit: Tour
nez-vous , &c recevez mon soufflé , mais 
que cela ne dura que quelques momens; 
que depuis cetems-là elle s’étoit trouvée 
tou te transportée pour lui ; qu’il lui avoit 
fait accepter l’état d’obsession, pour dé
livrer une ame du péché mortel , mais que 
cependant cette personne ne vivoit pas 
mieux ; qu’elle avoit été plus de deux 
mois obsedée ; qu’elles’étoit rompue par 
la violence de ses agitations, &c que le P. 
Girard n’avoit point voulu lui faire des 
exorcismes, quoi qu’elle les demandât 
avec instance. (f) Je Lui demandai quel
le raison le P. Girard avoit eu de l’enlor- 
celer ; elle médit ,que Sous prétexte de 
voir ses Stigmates, il lui touchoit le sein,

avoüer , s’il n’étoient contre toute vérité. 
Cette exclamation attribuée au P. Nicolas, 
est de ce dernier genre ; & quoique rien n’eûc 
été mieux en place que de dire , en parlant 
d’un impie & d’un seducteur : Ah ! le malheu- 
reux, le miserable! nous devons à notre déli
catesse, pour le vrai, le désaveu des moindres 
choses qui la blessent-

[b) Il est reservé au P. Girard ,de relever 
la cause des effets extraordinaires de sa direc
tion ; lui seul a le secret de tant d'horreurs. 
Que ses apologistes s’obligent à en dévoiler 
les Mysteres, & nous fixerons dés-lors nos 
idées ; jusques-là qu’on ne blâme pas un Re
ligieux d’avoir reglé son jugement sur les lu
mieres de son Evêque, &c d’avoir crû comme 
lui que dans cette Fille, tout le merveilleux 
n’étoit qu’illulîon. 

(e) C’est peut-être un reste de tendresse, 
& le dernier effet de la séduction, qui porta 
la Pénitente à prévenir la justice de Al. l’Evê
que , & à implorer sa clémence en faveur du 
Directeur. Mais à quel dessein a-t-on placé ce 
fait dans ce Mémoire ? Ce n’est pas sans dou
te pour prouver le complot , puisqu'on die 
que c’est avec peine &c avec beaucoup de tris- 
tesse, que la Fille revela les crimes du P. Gi
rard , & que son bon cœur redouta pour lui 
la punition donc il est digne. Ce n’est pas 
non plus pour prouver que M. de Toulon 
n’ajoutoit aucune foi à tout ce qu’on lui di- 
soit contre ce Jesuite ; car dans ce cas, la Fille 
n’auroit pas eu raison de craindre pour le cri
minel. Qu’on nous dise donc quel est le fia 
de ce verbiage ? Nous avouons sans peine que 
nous ne l’avons pû découvrir ; & le Public 
n’y trouvera, tout au plus, qu’une nouvelle 
preuve contre le sistême des Girards.

(d) Les discours que l’on mec ici dans la 
bouche de la D. Cadiere, n’ont rien que de 
conforme à la procedure, & aux aveux du P. 
Girard. Qu’est-ce qui prouve mieux en effet, 
que ce directeur habile avoit le secret de 
s’attacher ses Pénitentes, & de s’en faire ai
mer , Sous pretexte de l’amour divin, que 
leurs familiaritez reciproques, & le s in qu’il 
avoit pris de les marquer toutes au même 
sceau ?

(e) Si la D. Cadiere attribuoit son ensor
cellement au soufflé de cet impudique, c’est 
qu’elle jugea sans doute à la puanteur qui lui 
faisoit détourner la tête, que c’étoit plûtôt le 
soufflé d’un Démon , que les soupirs d’un 
amoureux.
C’est bien abuser de l’indulgence du Public, 

que d’Oser dire que cette Fille demandoit 
avec instance , des exorcismes au P. Girardi 
& ne sçait-on pas qu’il lui avoit persuadé que 
ses peines n’étoient que des maux divins?

(f) Il est confiant que le P. Girard ne voyoit 
jamais mieux à loisir sa Penitente, qu’à la sa
veur de ses accidens ; & puisqu’il en choisis-
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le ventre, & appliquoit sa poitrine nue 
contre la sienne quand elle étoit dans le 
lit. (g) Je lui demandai s’il n’avoit point 
fait l’a&e marital, & si elle comprenoit 
ce que je voulois lui dire ; elle me répon
dit qu’elle le comprenoit parfaitement, 
mais qu’il n’étoit jamais arrivé rien de 
semblable, &c qu’elle ne l’auroit pas 
souffert. {h) Qu’il y avoit neuf: Peniten
ses du même P. Girard qui avoient des 
Stigmates, &c qui étoient aussi possedées 
du Démon ; dans une autre conversa
tionnelle me dit douze, & enfin jusqu’à 
vingt-deux, &c que le Pere Girard étoit 
Sorcier depuis vingt-huit ans. Je lui dé
fendis de parler de tout cela, & que je 
mettrois ordre à tout, après avoir exa
miné toutes choses; (i) elle me dit 
qu’elle donnoit au P. Nicolas le pouvoir 
de reveler sa confession.

Etant de retour à St. Antoine, j’en
voyai chercher le Pere Sabatier, à qui 
je dis en secret ce que j’avois appris, lui 
ordonnant d’examiner la conduite du 
Pere Girard.

Le Pere Prieur des Carmes, &c le Pere 
Cadiere me vinrent dire qu’il étoit à 
propos de faire des exorcismes, de leur 
en donner le pouvoir par écrit, tant 
pour la Cadiere, que pour les autres 
Penitentes du Pere Girard qu’ils trou
veroient dans le cas ; ce que je fis. (a) Le 
Pere Cadiere me proposa tout de suite 
de faire venir deux Dominicains qu’il 
nie nomma, pour examiner si l’obses-

soit le temps pour s’enfermer avec elle, ne 
pouvant l’entretenir de l’amour de Dieu , il 
contentoit le sien.

(g) La question de l’acte marital, est bien 
du Itile de l’Auteur, auquel le Public attribué 
ce Memoire ; & nous reconnoissons dans ce 
langage, sa grossiereté &c son goût. Sa bouche 
décelé son coeur , &: il faut qu’il mette de 
latte marital dans tout ce qu’il fait, & dans 
tout ce qu’il die. Au reste, M. de Toulon 
n’est jamais entré dans un détail 11 circonstan
cié, &c sa pudeur lui en a toûjours interdit la 
licence.

(h) On s’est lì bien trouvé de la variation 
qu’on a extorquée à cette pauvre Fille, qu’on 
voudroit à la faveur de la premiere, lui en 
imputer une seconde, au sujet du nombre des 
stigmatisées du P. Girard ; mais le Public qui 
n’a pas pris le change sur l’une, ne se laissera 
pas surprendre à la fausseté de l’autre.

(i) Si le P. Nicolas avoit égaré le pouvoir 
par écrit, que la D. Cadiere lui donna de re
veler sa confession , il en trouveroit une 
preuve dans la bouche de ses ennemis.

Ce n’étoit pas au P. Sabatier qu’il falloit 
confier un pareil secret ji il avoit un double in
terêt à le trahir ; la cause du P. Girard, qui 
est devenuë depuis celle de la Societé, étoit 
déja celle de son Confrere , même morale, 
même pratique, même direction , même 
scandale, tout le portoit à l’excufer, & à 
l e  soûtenir. C’est la funeste liaison de ces deux 
Jesuites, & la confidence qu’avoile le Prélat , 
qui ont mis au jour tant d’infamies, dont la 
Religion gémit.

On a pris foin de déranger l’ordre des dat
tes , afin de tirer avantage de cette confusion. 
La visite que le P. Cadiere &C le P. Carme fi
rent à M. de Toulon, ne fut qu’après les pre
miers exorcismes ; & ce Prélat integre, n’a 
pas pû dire que le P. Dominicain lui aie de
mandé la permission par écrit, ou autrement, 
de faire des exorcismes. La conviction où étoit 
M. de Toulon, de tous les crimes du Jesuite, 
ne souffrit pas qu’il attendit de pareilles de
mandes ; ce Pasteur prévint le besoin de ses 
ouailles, & ordonna les exorcismes dès qu’il 
en connut la necessité.

(a) Il n’a jamais été question d’appeler 
des Dominicains pour examiner si l’obssession 
étoit réelle ; mais dans cette fausse hypotese, 
voudroit-on faire un crime au P. Cadiere, de 
n’avoir pas imité le P. Girard, qui dans ses 
plus grands doutes ( s’il est vrai qu’il ait jamais 
douté) ne crut pas qu’il fût de la Majesté 
d’un Jesuite, de se défier de ses lumieres? Au 
reste on voie bien que les deux Dominicains



sion étoit réelle ; (b) il me dit qu’il fal
loit interdire le Pere Girard , ou le faire 
sortir de Toulon ; ils me touchèrent 
souvent cette corde l’un & l’autre, mais 
je les refusai toûjours, me doutant de 
quelque supercherie, (e) & étant bien 
aise de faire examiner par le P. de Sa
batier, ceque ces gens pouvoient tra
mer ; (d) afin d’en venir à bout, je fis 
semblant de donner entièrement dans 
leur sens, ils exorcisèrent cependant la 
Cadiere, & quelques jours après elle se 
déclara elle-même délivrée ; s’étant 
toûjours plainte jusques-là , que Je P. 
Girard lui apparoissoit & la tourmen
toit.

Le Pere Nicolas exorcisa ensuite a 
Toulon la Veuve l’Allemand & la Ba
tarelle , qui se laisserent persuader qu’el
les étoient obsédées, & tâcha inutile
ment d’en faire autant à l’égard de quel
ques autres Penitentes du Pere Girard, 
qu’il sollicita fortement, comme de ma 
part, d’aller à lui à confesse, & de lui 
obéïr.

Ce

sont placés là de la main d’un Jesuite ; & sans 
cloute on veut nous faire entendre, qu’il n’est 
donné qû’à la Societé de resoudre un pareil 
problème.

{b) Ce fut M. de Toulon qui voulut in
terdire le P. Girard, & ce fut au contraire le 
P. Cadiere, & le P. Nicolas, qui s’y oppose- 
rent : ce fait est ainsi bien plus vraisemblable. 
Eh ! qui penseroit qu’un Prélat éclairé. devant 
qui on accuse un directeur de tant de crimes, 
eût besoin qu’on lui inspirât le dessein de l’in
terdire ? si cette raison de convenance ne suf- 
fie pas, ajoûtons-en une autre bien naturelle: 
Le P. Carme & le P. Dominicain connois- 
soient le credit & la jalousie des Jesuites, au
roient-ils osé courir le risque de leur indi
gnation ?

Enfin, prenons l’Auteur du Memoire par 
ses propres paroles : je le refusai toûjours, 
fait-il aire à M. de Toulon, me doutant &c 
quelque supercherie. Il faut convenir que les 
doutes sont bien venus à la mode. est-il pos
sible que le soupçon qui empêche un Evêque 
d’interdire un Seducteur, un Quiétiste, un 
incestueux, n’oblige pas dans le même tems 
ce Prélat à revoquer les pouvoirs qu’il avoit 
donnés à ceux qu’il soupçonne de complot ?

(c) Un Jesuite ne fut jamais un Juge com
petant pour examiner son Confrere ; com
ment M. de Toulon oseroit-il donc se vanter 
d’avoir donné ce foin au P. Sabatier ?

D'ailleurs, l'examen n’a pas assez bien réüs- 
si, pour qu’on doive s’en faire un merite ; 
personne n’ignore que ce Zélateur de la So
cieté fut le fatal mobile de la malheureuse 
affaire, qui est devenuë le scandale des âmes 
pieuses, & la risée des libertins.

(d) Le semblant de M. de Toulon est le 
doute du P. Girard. Quel personnage fait-on 
jouera ce Prélat ; l’un doutoit & faisoit com
munier sa Pénitente ; l’autre fait semblant 
de croire , & permet les exorcismes ; ce n’est 
pas assez, il les autorise par sa présence, il les 
fait lui-même.

L'Auteur du Mémoire nous donne M. 
de Toulon comme un esprit fort , & veüe 
nous faire entendre qu’il n’a jamais crû que 
ces stigmatisées fussent dans l’obsession. Ce 
Prélat auroit - il passe tout d’un coup, de la 
foi aveugle à l’incredulité ? Nous avons prou
vé qu’il avoit ordonné des exorcismes : qui 
seroit assez osé à present, pour dire qu’il eût 
pû agir & commander ainsi , s’il n’avoit été 
convaincu du besoin que ces Filles avoient 
d’un pareil remede? Nous ne nous lasserons 
jamais de crier à l’imposture , contre ceux 
qui avancent que le P. Nicolas a persuadé à 
ces illuminées, qu’elles étoient dans l'obses- 
sion. Il n’est donné qu’à un Jesuite d’abuser 
de la consiance de ses Pénitentes, & de regler 
leur maniere de penser,

Voici



Quoi ! nous ne verrons jamais que le P. 
Sabatier, qui a examine, qui examine, qui 
examinera; n’est-ce pas assez de se livrer aux 
impressions de ce Jesuite ? Veut-on que tout 
l’Univers le sçache !

( a) Il faut remarquer que cette Assemblée 
fut convoquée pour un entier éclaircissement, 
& que le P. Sabatier y faisoit tout à la fois 
l'Office d’Huissier , d’Avocat, & de Juge ,ce 
fut lui qui conduisit les Penitentes encore fi- 
delles, qui les conseil la, & leur prescrivit ce 
qu’elles devoient dire. Ce fut lui enfin, qui 
devoit juger en seul si elles étoient réellement: 
obsédées ; car M. l’Evêque quia beaucoup 
de peine à distinguer les objets, ne pouvoit 
juger des obsessions que par louiez

Voici un problème à résoudre ; sçavoit' , 
s’il a été plus aisé au P. Nicolas, & à l’Abbé 
Cadiere, de faire fabriquer une croix , pour 
la remettre ensuite à M. l’Evêque, comme si 
ç’eût été la même que la D. Cadiere avoit 
trouvée dans sa cassette , qu’au P. Girard , & 
à son Confrere, d’en produire une semblable, 
& de la donner pour la même. Il ne faut pas 
être bien habile pour comprendre que le Je
suite qui connoissoit l’ouvrier de la premiere, 
pouvoit en avoir une seconde , avec plus de 
facilité que le P. Nicolas. Nous laissons à ju
ger qui est plus digne de foi, ou de deux Je
suites qui ont tant d’intérêt à mentir , ou 
d’un Carme qui n’en a aucun.

~N

Quelle est Jonc cette délicatesse : un homme qui a renversé l’ordre de toutes les dates , qui ment à chaque pas , & qui ajoute I’impostura au mensonge, affecte de montrer du scrupule sur la fixation d’un fait auquel le tems ne fait rian.

C’est, sans doute , pour préparer des faits 
justificatifs au P. Girard, & donner quelque 
couleur à la calomnie que l’on concertoit 
contre le P. Cadiere, qu’on avoit pris foin de 
faire écrive M. l’Evêque de Toulon à Mdc.de 
l’Escot, sur les criminelles libertez du P. Gi
rard , au lieu de s’adresser à d’autres, qui, 
plus instruites qu'elle, ne les auroient pas 
désavouées.
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Ce fut à peu près dans le même 

tems que le P. Cadiere me dit que tous 
les Jesuites étoient des impudiques ; & 
qu’en particulier, pour ce qui regarde 
le P. Girard, la Sœur de Lescot, Maî- 
tresse des Novices du Monastere de 
Sainte Claire, avoit surpris ce Pere pre
nant des libertez avec sa Sœur ; de quoi 
voulant m:éclaircir, je lui écrivis pour 
sçavoit ce qui en étoit, & elle me ré
pondit par une lettre vers la fin d’Oc- 
tobre , qu’elle me protestoit, foi de 
Religieuse, qu’elle n’avoit jamais rien 
aperçu de pareil.

Il arriva encore alors que le P. Nico- 
las Carme me remitentre les mains une 

;  Croix de bois, qu’il me dit être la mê- 
me que la Cadiere avoit donnée au P. 
Girard, 4. ou 5. mois auparavant, & 
qu’elle avoit retrouvée, aportée mira
culeusement parles Anges dans sa caf- 
fette ; l’Abbé Cadiere m’aflura que c’é
toit la même que sa Sœur avoit donnée 
à ce Pere ; ce que ledit P. Girard ayant 
apris, pour me convaincre des super
cheries qu’on me faisoit, il se fit rendre 
cette même Croix , qu’iI avoit reçue de 
la Cadiere, & qu’il avoit envoyée de
hors , & la donna au P. de Sabatier 
pour me la faire voir.

Apres que le P. de Sabatier m’eût dit 
qu’il avoit examiné le P. Girard , & 
qu’il étoit impossible que le P. Nicolas 
& les Cadieres ne lui eussent imposé, 
(a) pour un entier éclaircissement , je ju
geai à propos de réünir ces trois per
sonnes qui avoient été exorcisées par le 
P. Nicolas, & de les confronter avec 
quelqu'autre Penitentes du P. Girard, 
pour connoître ce qu'il pouvoit y avoir 
de réel dans ces accusations de Sortilè
ge que les Peres Nicolas & Cadiere 
appelloient le pur quiétisme , dont 
ils changeoient ledit Pere Girard ; 
je fis dire aux unes & aux autres 
de se rendre à la Bastide de la 
Cadiere avec le Pere Nicolas ,

Jesuis en doute si le fait ne se pjflj pis d’a- bord après le 29. Septembre lors du retour des Stigmates à cette Fille.



& je m’y rendis moi-même avec le P. 
de Sabatier. ( b ) Tout en arrivant 
nous vîmes sortir le P. Carme avec une 
Etoile violette & un Rituel romain qui 
me vint au-devant, me disant, venez, 
Monseigneur, voir l’état pitoyable où 
on a réduit ces âmes que Dieu a con
fiées a vos foins ; &c quoiqu’aupara
vant nous n’eussions pas entendu le 
moindre bruit, au moment que nous 
entrâmes dans la chambre , ce fut un 
vacarme horrible ; la veuve l’Alleman
de étoit appuyée contre une muraille, 
se plaignoit violemment, comme si el
le eut beaucoup souffert , la Batarelle se 
roula par terre , tirant la langue, tor
dant ses bras, criant &c hurlant de toutes 
ses forces. ( c ) Je dis au P. Prieur des 
Carmes, que puisque le bruit ne me 
permettoit pas de les interroger, j'allois 
me retirer, & le P. Nicolas me répon
dit que l’accès finiroit bien-tôt, &c il 
finit effectivement d’abord : ( d ) je 
commençai par demander quelque 
chose à l’Allemande, &c alors le P. Car
me me dit qu’il me répondroit pour el- 
le de P. de Sabatier dit alors que c’étoit , 
elle qui devoit répondre ; &c ayant un 
peu disputé avec le Carme, ( e ) pour 
terminer ce differend , je dis que j’en- 
tendrois le P. &c les deux Filles ; l'Alle- 
mandeme répondit qu’elle étoit posse- 
dée du diable, mais que cela ne l’em- 
pechoit pas de travailler &c de faire ses 
fonctions ordinaires ; lui ayant deman
dé si elle étoit sujette à des maladies, 
elle me répondit qu’elle étoit habituel
lement assez malade, mais que pour 
cette fois son mal étoit causé par le 
diable,&: qu’il y avoit trois mois qu’el
le ne pouvoit pas prier: le P de Sabatier 
ayant representé qu’il étoit bien diffici
le de distinguer dans une femme déja 
avancée en âge , si une incommodité 
venoit du diable ou d’une cause natu
relle , le Carme prenant la parole, dit

( b) Les hurlemens & les contorsions af- 
fectées à l’arrivée de M. de Toulon , sont 
très-bien imaginez, on en attribue l'inven
tion au P. Nicolas ; que ne dit-on encore qu’il 
a stigmatisé ces Dévotes ? Et puisque le Pere 
Girard donne la Communion par transport, 
pourquoi le P. Nicolas n’auroit-il pas pu de 
Rome , procurer à toutes ces Filles les diffe
rens états par où elles ont passé avant son ar
rivée à Toulon.
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(c) On raconte avec malice que le P. Car
me avoit dit à M. de Toulon , que les accès 
d’obsession alloient bien-tôt finir ; mais on ne 
lui reprochera jamais avec verité , comme 
au P. Girard, de les avoir fait finir , en s’en
fermant avec une de ses Devotes.

(d) La dispute entre le P. Sabatier & le P. 
Nicolas , n’a rien de vrai que d’une part , le 
public jugera qui des deux est le plus capa; 
ble d’emportement.

( e ) Il n’appartient qu’au P. Sabatier de 
parler sçavamment des maladies des femmes; 
& le P. Carme connoissant l’experience que 
ce Jesuite en avoit, n’eut garde de le contre
dire.

Le P. Sabatier est  excusable de n’avoir pas 
crû dans cette occasion, qu’une femme avan
cée en âge pût être obsédée ; la vieillesse de la 
veuve l’Allemande, étoit une raison pour lui 
de douter que son Confrere en eût voulu faire 
une de ses Dévotes çheries.



d’un ton de maître, que la difficulté 
n’étoit pas grande dans cette occasion, 
que la chose étoit toute visible ; (f) 
la preuve qu’il en aporta, fut tou
ses les fois que l’Allemande vouloit 
prier, elle se sentoit le gosier ferré , ne 
pouvant prononcer un seul mot ; elle 
me dit elle-même ensuite, sur une que
stion que je lui fis, que le P. Girard n’a
voit jamais pris aucune liberté avec 
elle , & qu’il ne lui avoit jamais parlé 
que de Dieu, & d’une maniere pleine 
de zélé & d’édification ; qu’il lui avoit 
toûjours recommandé de se vaincre & 
de faire des efforts pour prier vocale- 
ment , l’exhortant beaucoup à la pa
tience & au travail des mains.

La Batarelle m’assura qu’elle n’étoit 
pas possedée du diable, mais qu'elle 
avoit avallé le P. Girard, qu’elle le por
toit dans son cœur & dans ses yeux, 
qu’elle avoit le cœur du P. Girard, & 
que le P. Girard avoit le sien ; & com
me je lui demandai si le P. Girard ne 
lui avoit point inspiré ces sentimens 
pour lui, elle me répondit que non, & 
que ce Pere ne lui avoit jamais rien die 
que d édifiant & éloigné de toute pas- 
sion.

Je sçus alors que les autres Penitentes 
du P. Girard, à qui j’avois donné ordre 
de se rendre à la Bastide, accablées de 
lassitude , s’étoient arrêtées à mi-che
min pour m’attendre à mon retour, & 
sortant de cette Bastide pour m’en re
tournera saint Antoine, je fus suivi du 
P. Nicolas, de la Cadiere, la Batarelle, 
l’Allemande, & du P. de Sabatier qui 
s’y rendirent avec moi, où celles-si se 
disputerent beaucoup avec les autres 
penitentes du Pere Girard que j’avois 
fait venir ; les unes nierent des faits que 
les autres avançoient. Elles firent suc
cessivement plusieurs protestations les 
unes contre les autres, enfin, après les 
avoir entendues , je les congediai, 
leur défendant réciproquement de 
parler du P. Girard, que je ne crus dès~ 
lors point coupable, ayant remarqué

(f ) Si l’impuissance de priere, & l'irréve
rence pour le Crucifix, jointes aux acci
dens convulsifs , ne sont pas des preuves 
d’Obsession , & ont surpris la crédulité du 
Pere Nicolas, il a cela de commun avec M» 
l’Evêque.

On veut ici decrediter le témoignage de 
la Batarelle, en lui faisant tenir un langage 
contraire à celui de sa Déposition : mais Mrs 
les Juges qui nous ont conservé ce témoin , 
s’en raporteront à ce qu'elle dit en justice , 
& l’auteur du Mémoire ne retirera pour 
tout fruit de son imposture qu’une juste 
confusion.

L’Apologiste du P. Girard n’est gueres 
soigneux de la gloire de Mr. de Toulon.. 
Qui ne riroit de voir la cohorte stigmatisée, 
convoquée par un Evêque , se diviser en 
deux corps & se rendre par deux chemins 
différens dans un même champ de bataille,& 
là se chamailler, se dementir, se contredire? 
Qu’il eût été curieux de voir un Prélat pre
sider gravement à une querelle de femelle- 
ses , & un Jesuite les animer au combat! 
Le soin qu’on a pris d’instruire le public de 
cette nouvelle maniere de tirer un entier 
éclaircissement, nous dédommage un peu d’a
voir perdu le plaisir de ce spectacle.

Tout autre que Mr. de Toulon n’auroit 
pas pû discerner dans un pareil examen, de 
quel côté étoit la fourberie & l'imposture , 
mais ce Prélat, comme par inspiration, re
connut la passion & le deguisement des accusa- 
teurs & des complices, & pour commencer 
à les punir, il défendit aux devotes de pro
noncer le cher nom du P. Girard : cependant 
il ne révoqua pas sitôt les pouvoirs qu'il a- 
voit donné au P. Cadiere & au P. Nicolas 4



au contraire dans les accusateurs &c les 
accusatrices beaucoup de passion &c de 
déguisement.

Le Pere de Sabatier s’étant plaint à 
moi quelques jours après, & ayant ap
pris d’ailleurs moi-même, que le Pere 
Nicolas, ses Religieux &c le P. Cadiere 
Jacobin , répandoient dans la Ville des 
discours injurieux, qu’ils avoient tenus 
à moi - même contre le Pere Girard, 
contre lequel ils publioient les accusa- 
tions qu’ils m’avoient portées, j’ordon
nai à mon Grand-Vicaire d’y reme
dier,& celui-ci n’ayant pû venir à bout 
de faire cesser les mauvais bruits qu’on 
faisoit courir, se trouva obligé de reti
rer mes pouvoirs de ceux qui en étoient 
les auteurs ; Sçavoir, le P. Nicolas 
Prieur des Carmes &c le P. Cadiere 
Jacobin.

Le lendemain matin ces deux Peres 
vinrent me prier de leur rendre mes 
pouvoirs, ou de les ôter au P. Girard, 
ou de le faire sortir de Toulôn, ce que 
je leur refusai ; sur quoi ils me dirent 
qu’ils porteroient l’affaire en justice , 
qu’ils avoient de quoi perdre le P. Gi
rard , & qu’on leur promettoit que rien 
ne leur manqueroit s’ils vouloient l’en
treprendre, qu’on leur offroit pour cela 
cinquante mille livres.

Trois ou quatre jours après, les deux 
Curez de ma Cathedrale vinrent me ra
conter à S. Antoine les scènes scanda-
leuses &c bruyantes qui étoient arrivées 
à Toulon dans la mai son de la Cadiere 
la nuit precedente &c le jour même,

(a) je

ils en jouirent trois semaines , & peut-être en 
seroient-ils encore honorez, si Mr. de Tou
lon n'eût craint les fureurs du P. Sabatier 
c’est après ce Prélat que nous osons le dire ; 
& puisqu’il a crû devoir s'excuser ainsi à des 
Chefs d'Escadre , des commissaires de la 
Marine, & generalement à tout ce qu’il y a 
déplus respectable dans ce corps; nous pre- 
sumons qu’il seroit fâché que le public 
ignorât l’aveu qu’ilen a voulu faire.
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Que veut-on que le public pense des con, 
traditions qu’il trouve à chaque pas dans 
ce Mémoire ? On avance impunément que 
le P. Dominicain & le P. Carme menace- 
rent de porter l’affaire en justice, tandis que 
tout le monde sçait que les Jesuites, Sous 
le nom de l’Official , ont été les aggresseurs ; 
on parle sans cesse d’un complot & d’une 
cabale, & on voit dans toutes les occa
sions , les Comploteurs prétendus se dessai- 
sir volontairement des pièces qui pouroient 
ou découvrir leur projet, ou favoriser leurs 
entreprises. l’un laisse des minutes de lettres 
entre les mains de sa Sœur & à la dispo
sition d’un Jesuite, l’autre rend à Mr. de 
Toulon celles que le Prélat avoit écrites à 
la Fille pour lui ordonner de sortir de la di
rection du P. Girard, ou la feliciter d’en ê
tre sorrie ; on donne assez d’esprit & de ma
lice à ces deux Religieux pour projetter la 
perte d’un fameux Jesuite, & on veut nous 
faire croire qu’ils ont eu la bêtife de dire 
qu’on leur offre cinquante mille francs pour 
l’entreprendre ; il faut que l’offre des cin
quante mille francs soit de bien fraîche dat
te, puisque nous n’en avions pas encore 
oüi parler.

Ce n’est pas Mrs les Curez qui inspire- 
rent à Mr. l’Evêque le dessein de faire acce
der son Official chez la D. Cadiere, ils en 
prévoyoient trop bien les fuites.

(a) La



(a) je me rendis d’abord à la Ville, 
& le lendemain mon Grand-Vicaire se 
transporta dans la maison de ladite Ca
diere ,en compagnie du Promoteur & 
des mêmes Curez, pour dresser procès 
verbal de ce qui s étoit passé la veille 
sur les Interrogats & Réponses de cette 
Fille, & prévenir par là quelques nou
veaux desordres : l’après dîner de ce 
jour-li même, pendant que la Cadie
re faisoit son exposition pardevant le 
Lieutenant, qu’elle avoir requis d’acce
der, le P. Cadiere vint me voir avec 
son Prieur, il me proposa de brûler les 
procédures qui se faisoient, & de laïs- 
ser tomber cette affaire, {b) J’étois 
alors convaincu de l’innocence du Pere 
Girard, & de la calomnie dont, tant 
lui que sa Sœur & le Pere Carme 
étoient autheurs ; (c) je lui dis que 
j’y consentirois moyennant un désaveu 
de la fille , de toutes les infamies 
qu’elle avoit dites du P. Girard dans son 
prétendu accès d’obsession : mais qu’il 
prît garde que pareil scandale n’arrivât 
plus. Sur quoi il me repondit qu’il me 
promettoit que cela n’arriveroit plus ; 
& je ne pus alors m’empêcher de lui 
répondre vivement, Oh ! oh ; mon 
Pere, il dépend donc de vous de faire 
parler &c taire le Diable comme il vous 
plaît, à quoi il ne répliqua rien: &c à 
l'égard de la réparation &c désaveu que 
j’exigeois, il ne voulut jamais y enten
dre, &c Ce retira.

(a) La priere que le P. Cadiere fit à M. de 
Toulon d’arrêter cette affaire, est plus pro
pre à jetter dans la confusion celui qui l’a re- 
fusée, que celui qui l’a faite ; cette démarche 
prouve bien qu’on n’avoit pas comploté, & 
qu’on ne sçavoit pas où trouver cinquante 
mille francs, pour soutenir un procès contre 
le Jesuites;

( b) On fait dire à M. de Toulon qu’il 
étoit sur de l’innocence du P. Girard , & de 
l’imposture de la Dlle Cadiere, de ses Fre
res & du P. Carme. Cette certitude fut bien 
funeste à la Religion , car c’est là le seul mo
tif qui le détermina à ne pas assoupir cette 
affaire ; s’il avoit cru le Jesuite coupable, il 
auroit arrêté les poursuites , il le croit inno
cent , il les foufire, il les autorise, il les pres- 
se,sans se fou venir quelles interessoient trois 
Prêtres & deux Ordres religieux plus an
ciens , plus respectables, plus utiles à l’Eglise 
que la Societé.

(e) Les Jesuites ne pensoient qu’à arracher 
un désaveu de la Fille , par la terreur de leur 
credit, & un appareil de la justice ; mais la 
verité est plus sorte que leurs mesues , & 
les moyens qu’ils avoient pris pour couvrir 
les infamies de leur Confrere, ont servi à la 
Providence pour de plus grands desseins.

La promesse que l’Auteur du Memoire 
impute au P. Cadiere , & la réponse qu’il 
prête à M. l’Evêque , ont déja été plusieurs 
fois démenties ; il en fournit un nouveau mo
tif en ne faisant parler ici que le P. Cadiere, 
tandis que le P. Girard dans son premier Me
moire , pag. 13. lui associe le P. Nicolas.

i ,
Mon Promoteur, à la réquisition 

duquel mon Grand-Vicaire & Official 
avoit accédé en Jurisdiction gracieuse , 
pour connoître & dresser Verbal de 
l’obsession ou possession de cette Fille, 
ayant trouvé par ses Réponses qu’il étoit 
de Con ministere public Ecclésiastique de demander à faire informer sur le 
contenu des Réponses de cette Fille, presenta sa Requête à l’effet de ladite in
formation contre les coupables', elle fut prise en concours avec le Lieutenant, 
attendu le cas privilegié qui paroissoit exposé , & les témoins furent respective- 
ment assignez & oüis à sa Requeste & à celle de la Cadiere complaignante 
pardevant ledit Lieutenant, comme il resulte de la procedure.
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II est honteux qu’on vienne encore citer ici 
la proredure de l'Official, & rappeller au Pu
blic le souvenir des prévarications qu’elle 
renferme , il seroit à souhaiter qu’elle tut en
sevelie dans un éternel oubli, de peur qu'elle 
ne devint un jour un pretexte à de nouveaux 
abus.



Voilà un détail exact de tout ce qui 
est venu à ma connoissance de cette 
affaire, dont j’ai pû me souvenir, tout 
étant dans la sincerité des choses com
me elles se sont passées & celle que je 
dois au ministere facté que la Divine 
Providence a dépose en mes mains sans 
que rien ait été hasardé dans ce Me
moire, sur quoi je puisse avoir le moin
dre doute & le moindre scrupule qui 
puisse me cauferdela peine, si ce n’est 
de m’etre peut-are un peu trop laisse 
entraîner par les apparences, & d’avoir 
crû trop facilement les prodiges & mi
racles dont cette famille ma imposé ; 
ce que je déclare en dévoilant mon 
cœur & mes sentimens avec la candeur 
attachée à mon état, & avec la vérité 
qui en est inseparable.

 LOUIS , Ev. de Toulon.

Quand on fait borner les scrupuIes de M. 
l’Evéque de Toulon , au seul reproche de s'ê
tre un peu trop laissé aller aux apparences, & 
d'avoir cru legerement. 11 faut que l’on comp
te pour bien peu le regret de cette malheu
reuse affaire dans son principe, ou plutôt ce
lui de lui avoir donné le jour : c’étoit peu en 
eftet d’avoir prêté le ministere de sa justice à 
la subornation des Temoins, à la revelation 
du secret de la Proredure , à l’affaiblissement 
des preuves, aux moyens les plus odieux & 
aux voyes les plus iniques, pour justifier le 
crime, & pour opprimer l’innocence.

C’étoit peu d’avoir signalé sa dessense 
pour les Jesuites; en ravalant son caractere 
par des visites frequentes chez la Guiol, fem
me d’un Meuuisier, qui n’avoient pour bue 
que de porter cette fameuse confidente du 
P. Girard à ajouter aux bons offices qu’elle 
lui avoit déjà rendus, celui d’une Déposition 
favorable , de quoi tout Toulon est  instruit, 
& peut rendre témoignage.

C’étoit peu d’avoir permis que les Stigma- 
tisées frequent assent continuellement son Pa- 
lais ; que la Laugier même y mangeât sou
vent ; que ses Domestiques fussent tous les 
jours avec ces stigmatisées. C’étoit peu d’a
voir fait entrer dans la chambre, de concert 
avec le P. Sabatier, tous les témoins, avant 
qu'ils allassent déposer,& lorsqu’il ne les trou- 
voit pas favorables au P. Girard, de leur a- 

voir arraché des copies d’exploit, & de les avoir renvoyez ; Anne Jaufret & le Sieur Re
mouil pere, pourront l’at elter ; & il est notoire dans Toulon que ce Prélat ayant lu les 
Factums de Mc Chaudon , ne put s’empêcher de s’écrier : Comment j’ai empêché plusieurs 
Témoins de déposer contre le P. Girard, encore tft-il plus noir que fou habit ! Que seroit- 
ce si je ne Pavois pas bien servi? C’étoit peu d’être entré dans une colere extrême, lors
qu’il eut apprisque la Tourriere des Clairistes d'Ollioules avoit déposé, & d’avoir envoyé sur 
le champ le P. Aubany & le P. Boutier, pour dire à l’Abbesse que si quelqu’une d’entr’elles 
déposoit encore comme la Tourriere, il la seroit sortir dans 24.. heures. ,  C’étoit peu de 
s’etre vanté publiquement, & en prefeme de quantité d’Officiers de la Marine , qu’il seroit 
pendre la Dlle Cadiere devant sa porte , & d’avoir marqué par là une partialité si outrée. 
Toute cette conduite n’étoit pas encore assez injurieuse à la droiture d’un Prélat, ni assez 
conforme aux pratiques des Jesuites : elle n’avoit pas assez excité la compassion des uns, 
ni assez causé d’indignation aux autres; il falloit combler la mesure de tant d’horreurs ; 
& pour donner du poids à leurs anciennes impostures , ils ont osé revolter de nouveau 
l’Univers, abusant, selon leur detestable coutume, de la consiance qu’ils ont usurpée, ils 
ont voulu surprendre le Public & nos Juges, à la faveur d’un Memoire, où le nom de ce 
Prélat devient dans leurs mains pleines de fraudes, comme le dernier sceau de leur iniqui
té. Que ne doit on pas penser après cela du sistême des Jesuites ? Que ne doit-on pas atten
dre de leurs entreprises? Que ne doit on pas craindre de leur dangereuse autorité? Mais 
rassurés au seul aspect d’un Tribunal redoutable au crime, & protecteur de l’innocence, 
nous esperons que l’Arrêt de la Cour les couvrira de confusion à la face de l’Univers.
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CATHERINE CADIERE. 
 CHAUDON, Avocat.

Aubin, Procureur.
A  A I X, chez JOSEPH DAVID, Imprimeur du Roi & de la V ille, 1731.

La plupart de ces faits comme beaucoup d'autres qui marquent le] oppressions que la Demoiselle Cadiere fouf- froit pendant l’inftruûion du procès sont sa- bfammentprou- vez par les Acses proteflatifs qui y ont été communiquez & employez dans le facdei pieces civiles.

, analyse des Témoins,
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M E S S I R E  C A D I E R E , PRESTRE,
servant de Réponse à ce qui le concerne dans 
le nouveau Memoire du Pere Girard , Jesuite.
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A AIX de l'Imprimerie de la Veuve de JOSEPH Senez 1731.

SECONDMEMOIRE
MESSIRE CADIERE , PRESTRE ,

servant de Réponse à ce qui le concerne 
dans le nouveau Memoire du Pere Girard , 
Jesuite.

LA précaution que prend l'Auteur du second Memoire 
du Pere Girard , de dire en commençant qu’il a moins 
en vûë l’instiut ion de Messieurs les Juges , qui ne ti
rent leurs lumieres que de ce qui doit résulter de la proce
dure , que d’effacer les idées que l’on a voulu donner au 
Public , paroît d’abord très-judicieuse : Il semble recon

noître à regret qu’un Tribunal aussi équitable n’aura d’autre guide dans 
ses jugemens que cette procedure même; & que peu touché d’une 
défence étudiée , de laquelle la verité est souverainement Proscrite ,il 
ne puisera dans le Memoire des Parties que ce qui pourra lui servir à 
la découvrir ; Aussi n’ose-t-il tenter d’en imposer à ses lumieres ; un 
dessein moins témeraire lui tient à cœur, c’est d’en imposer à celles du 
Public. Ce projet seroit-il mieux concerté ? Qu’on se détrompe: Le Pu
blic ne veut de cette affaire que des faits réels , certains & constatez 
parla procedure 1 il rejettera toûjours avec un genereux mépris tout ce 
que la plus ingenieuse fiction pourroit lui fournir. Qu’on reconnoitre 
donc combien vaine est cette précaution , & combien mal assorti est 
ce dessein.

Messire Cadiere tient une route bien contraire : Respectueux pour le 
Jugement du Public , il se borne pourtant à dissiper dans l’esprit de 
Messieurs les Juges les noirs & injustes soupçons que les Défenseurs dü 
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P. Girard se sont efforcez d’y repandre. Il ose se flatter d’avoir détruit 
dans son premier Memoire tout ce qui pouvoit faire suspecter la droi
ture & la simplicité de sa conduite ; cependant l’Accusé a interêt de le 
trouver coupable : les preuves les plus victorieuses , & les démons
trations même sont pour lui des contradictions ; aussi en dépit de la rai
son , ose-t-il dire encore que les crimes dont on l’a chargé ne sont que 
l’effet d’un noir & détestable complot; & pour donner quelque lueur 
de vrai-semblance à une idée aussi chimérique , il ose avancer que les 
Lettres de la Demoiselle Cadiere ont été écrites & composées par ses 
deux freres, & prétend prouver par-là leur fourberie.

Le second Memoire du Pere Girard interesse Messire Cadiere princi
palement en ces deux chefs. Peut-être auroit-il pû se dispenser d’y ré
pondre; & vivement persuadé du discernement de ses Juges , il auroit 
pû se flatter qu’ou découvriroit aisément tout ce qu’on nous a opposé 
dans ces dernieres défences, a été solidement détruit dans notre précè
dent Memoire , & que tous les efforts de l’Accusé n’ont abouti qu’à leur 
donner un air de nouveauté, sans y donner un nouveau poids.

Cependant comme ces dehors specieux, qu’une main étrangère vient 
de rassembler, pourroient donner quelque legere atteinte aux preuves 
victorieuses qu’on a rapporté de l’innocence de Messire Cadiere ; on a 
cru être engagé à revenir à nouveaux frais , pour repousser ces calom
nies , qui auroient pû paroître des preuves nouvellement découvertes.

Mais avant que de commencer, on croit devoir démasquer la fausse 
retenuë qu’on ose promettre dans la premiere page de ce dernier Me
moire, & détruire la justification generale qu’on a prétendu donner 
dans la 2. & 3. Il semble du premier abord qu’on va nous donner un 
exemple peu commun de ménagement & de circonspection : c’est ici, à 
en croire l’Auteur , un Écrivain que le seul amour de la verité guide, 
qui se borne dans la modération la plus exafte ; dont Punique dessein est 
de jetter une nouvelle lumiere dans les esprits, sans porter le fiel dans les 
coeurs. Mais, qui le croiroit l Le même Auteur dès la 2. page de son 
Memoire, donne carriere à sa passion, & perd de vûë la retenuë qu’il 
s’est prescrite. L’abus des plus saintes cérémonies, la prophanation des Mys
teres de notre foi lui paroissent les moindres crimes de ceux contre les- 
quels ila osé intenter la plus odieuse récrimination. Que peut-on at
tendre après cela d’aussi fausses promesses ?

Cette retenue exterieure ne sera jamais du goût de Messire Cadiere: 
Toûjours renfermé dans les bornes d’une legitime défence , il s'abstien
dra de tout ce qui pourroit y paroître étranger ; mais il s’y soûtiendra 
aussi avec toute la fermeté que lui donne son innocence , & il osera 
bien se flatter de n’être point par-là indigne de la protection du Tri
bunal auguste qui pesera ses expressions.

La justification generale & victorieuse que le Pere Girard a mis à la 
page 2. & 3. de son Memoire, est fondée sur un pur sophisme qu’on 
a déja détruit dans les premieres défence , & qu’il ose remettre ici dans 
un nouveau jour, sans craindre d’insulter au discernement de Messieurs 
les Juges & du Public. Tout se réduit à dire que n’étant pas convaincu 
d’être Sorcier, il doit être reconnu innocent, & il avance hardiment 
qu'il riefl point d’esprit attentif qui ne tire aussitôt cette consequence. En 
verité on se passeroit bien aisément des regles d’une Métaphisique qui 
apprendroit à faire un pareil d'usage de son attention. Et pour démontrer 
combien cette espece de Dilemme est contraire à toutes les regles du 
raisonnement, il n’y a , pour se servir du systême de l’Accusé, qu’à le



rapeller dans les voyes dont il S’est si fort écarté , & à lui presenter l’ac- 
cusation contre lui intentée telle qu’elle a été dans son origine.

On trouve dans la direction du Pere Girard à l’égard de la Demoi
selle Cadiere , une foule de Faits aussi merveilleux que difficiles à expli
quer naturellement. Un dehors de la pieté la plus austere dont il fai
soit profession , les voyes de la sublime perfection par lesquelles il sem- 
bloit conduire ses Penitentes, une vie pure & irréprochable qu’on trou
voit dans la Demoiselle Cadiere , avoit persuadé à toute la Ville de 
Toulon & au Monastere des Clairistes d’Ollioules que tous ces Faits 
prodigieux étoient autant d’opérations de la Grâce; cependant les as
siduitez du Pere Girard auprès de sa Penitente dans ce Monastere, la 
nature des accidens de celle-ci avoient fait entrer les Dames Clairistes 
dans quelque soupçon , mais plus que tout, la continuation du Mé
moire , dit le Carême, qui étoit parvenu julqu’à M. l’Evêque de Tou
lon , dans lequel il avoit vû cette vision du Livre scellé des sept 
Sceaux tenu par St. Jean l’Evangeliste, & le nom de Marie-Catherine 
& de Jean-Baptiste écrit dans ce Livre , qui en lui annonçant la va, 
nité du directeur, lui prouvoit sans doute que les motifs de la Direc
tion n’étoient pas tous Divins : Enfin le dessein de l’Accusé de faire 
transmarcher cette Fille dans une autre Province pour ne pas voir é- 
choüer ses projets ,allarmerent tellement la charitable attention du Pré- 
lat, qu’il résolut demettre cette Fille en d’autres mains; il la confia 
Effectivement à celles du Pere Prieur des Carmes, qui s’en chargea 
malgré lui, comme il est si bien prouvé par son Mémoire.

Le Prélat voulut être alors instruit des voyes extraordinaires par les- 
quelles elle avoit été conduite, & il jugea que tous ces Faits, ces cir
constances prodigieuses n’étoient qu’une suite d’une obsession ou pos- 
sessîon du Démon, auquel cette Fille avoit été livrée. De-là il crut de
voir employer les remedes que l’Eglise propose ; il fait le premier exor
cisme; & ordonne au Pere Nicolas de les continuer , «5c à ses Freres 
d’en faire en cas de nouveau besoin.

Voilà donc la cause de tous ces Prodiges ou illusions caracterisée par 
celui auquel il est donné plus expressement d’en connoître. La Religion 
de ce Prélat fut ensuite surprise , comme ila été dit dans notre prece
dent Memoire ;il ordonne à son Officiai d’acceder chez la Demoisel
le Cadiere pour prendre ses Réponses sur tout ce qui s’étoit passe en
tre elle & son precedent directeur : Cette Fille attribue.en suivant les 
lumieres de son Pasteur , tout ce qui s’est passe d’extraordinaire en elle 
à une obsession , si bien prouvée par les Dépositions d’une foule de
Temoins non objectés , ou dont les reproches ont été rejettés par l’Ar
rêt du 14. Aoust dernier. Voyons après cela si la consequence que tire 
l'Accusé dans son dernier Memoire se trouve dans les Regles , & est 
véritablement tirée des prémices.

Ces faits ainsi établis & convenus même entre les Parties, il reste à 
sçavoir, si suposé que les lumieres des Défenseurs du Pere Girard fus- 
sent superieures à celles du Prélat, ou que même ( ce que non ) les 
Faits d’obsession ne fussent pas suffisamment constatés, & que le Pere 
Girard ne fût pas convaincu d’être Auteur de l’obsessîon de la Demoi
selle Cadiere , & de ses autres Penitentes qui étoient dans les mêmes 
états, on pourroit solidement conclure que tous les autres chefs d’ac- 
cusation doivent crouler, quoiqu’ils fussent réellement prouvés par une 
foule de témoins sans réproche, & par les Aveus même du Pere Gi
rard.



Une pareille consequence revoltera toujours les Réglés de la Dialec
tique , & il seroit bien plus naturel de penser, & tout ce qu’on en pour
roit conclure même si on veut, seroit que M. l’Evêque de Toulon, le 
Pere Nicolas, la Demoiselle Cadiere & ses Freres ont pû bien se trom
per sur la cause de tous ces effets prodigieux , mais qu’ils n’en sont pas 
moins réels & constans ; le Sortilege seroit à leur égard dans cette af
faire , ce qu'étoient les Vertus occultes dans l’ancienne Philosophie ; & 
il seroit toujours permis à de plus éclairés d’en chercher des causes plus 
Phisiques, mais pour cela Messire Cadiere sera—t’il tombé dans des con
tradictions pour avoir prouvé dans le commencement de son premier 
Memoire que tous ces Faits extraordinaires peuvent être des fuites de 
robfefiion, & avoir ajouté ensuite que le quiétisme & ses Progrez 
pourroient suffire à en expliquer une partie ?

En un mot qu'elle que puisse en être la cause, si le Sortilege & la 
pratique non interrompue dans l’Eglise de l’exorcisme paroissent frivo
les à l’Accusé, les Faits extraordinaires en subsisteront-ils moins? Et 
pourra-t’il moins éviter d’en être regardé comme l’Auteur, dès qu’il est 
prouvé parla Procedure & par ses Réponses même que la Demoiselle 
Cadiere n’a été dans ces états que quatorze mois après qu’elle a été Sous 
sa direction , & que ces Penitentes les plus cheries y ont été livrées de 
même ?

D’ailleurs les crimes Phisiques dont le Pere Girard est accusé & con
vaincu sont-ils si dépendans du Sortilege, ou de cette cause inconnue,  
qu’ils ne puissent en être separés ? Et quand même il faudroit parler le 
langage de l’Accusé , c’est-à-dire , contre la realité des Faits & la cer
titude des preuves resultantes de la Procedure ; quand même , disons- 
nous , il seroit vrai que les visions & les Extasès de la Demoiselle Ca
diere ne seroient que les débilités d’un cerveau creux , ou causées par 
les vapeurs d’un estomach affoibli par les jeûnes & les veilles ; quand 
même enfin celles de la Guiol, de la Laugier, la Reboul, & de tou
tes ces autres stigmatisées viendroient de la même source, en seroit-il 
moins vrai que le Pere Girard s’est enfermé avec la Cadiere journelle
ment &; pendant plus de quatre mois ? En seroit-il moins prouvé , par 
ses aveus même, qu’il lui a baisé une playe qu'elle avoit à quatre doigts 
au-dessous du Teton gauche ( & comment pouvoit-il le faire sans vio
ler toutes les réglés de la Pudeur ? ) En seroit-il moins constant qu’ila 
promené sa main sacrilege sur la Gorge & toute la personne de cette 
Fille ; qu’il lui a donné la discipline à nud , par le rafinement d’une 
sensualité inconnue dans nos moeurs ; qu’il l’a baisée au Parloir & à la 
Grille du Choeur, & comme ses autres Penitentes en entrant & au sor
tir du Confessïonal ? En un mot tout ce que la Loi, les Canons & les 
Docteurs exigent pour la preuve complete de la consommation de pa
reil Crime, en seroit-il moins établi dans cette Procedure ì Etne som- 
mes-nous pas en droit par-là de conclure que le raisonnement sur le
quel le Pere Girard a prétendu établir sa justification generale & victo- 
rieuse, est un pur sophisme contraire aux réglés du sens commun, que 
la raison détestera toujours , & que quand même il ne seroit point con
vaincu d’être Sorcier, ou tout au moins Auteur des obsessions de la 
Cadiere & des autres stigmatisées, il ne pourroit jamais par-là détruire 
les preuves démonstratives qu’on a aporté du commerce incestueux qui 
étoit entre lui & ses penitentes.

A la vérité cette justification generale,vague & pitoyable même, n’a 
point paru avec raison suffisante au Pere Girard:Il s’est proposé de mettre

son
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son innocence , ou pour parler plus juste , ses Crimes même dans un 
plus grand jour ; & il a bien voulu descendre pour cela dans le détail 
de différents arcicles qui, loin de répandre quelque ordre & quelque 
neteté dans ses défences, ne sont qu’y jetter une confusion & un cahos 
même , à la faveur duquel il croit pouvoir sauver la foiblesse de ses 
raisonnemens : Nous devons le suivre dans ce détail ; mais comme il est 
immense, & que sans aucun égard pour le loisir précieux de la Cour, 
pour laquelle on reconnoître justement que ce dernier Mémoire n’est 
point fait, on l'a pouffé dans des soùdivisions infinies ; que d’ailleurs tous 
ces Chefs ne nous concernent point ; nous nous bornons, pour ne pas 
perdre le temps qu’elle nous donne encore, de répondre aux deux Arti
cles qui peuvent donner quelque atteinte à la justification parfaite de 
Messire Cadiere.

Nous pourrions naturellement traiter l’un dans l’autre ; mais pour ne 
point affecter la confusion qu’il plaît au Défenseur du Pere Girard de 
repandre dans ses défences, & pour tendre à l'éclaircissément de la vérité 
( li tant étoit qu'elle ne fut point encore manifestée ; nous livrons 
pied à pied le plan de l’Accusé , & nous allons répondre à deux Arti
cles de son Mémoire qui peuvent nous interrester.

Nous répondrons donc au premier Chef de la premiere partie de son 
Mémoire , dans laquelle il prétend prouver que les Lettres de la Cadiere 
ont été composées par ses deux Freres ; & nous promettons de prouver , 
non-seulement qu’elles ont été dictées aux Freres Cadiere par leur Sœur , 
mais même que le Pere Girard ne pouvoit ignorer qu’elle se fervit de 
leur plume pour lui répondre , & qu’il est lui seul Auteur de toute la 
fourberie.

Nous démontrerons ensuite que le Complot qu’on dit être la cause 
des Calomnies dont on a chargé le Pere Girard , est sans contredit l’idée 
la plus extravagante & la plus insoùtenable qui fut jamais , par les preuves 
& les charges resultantes de la Procedure, & les aveus même de l’Accusé.

Nous nous renfermerons toujours dans des preuves extraites de la Pro
cedure, ou dans les Réflexions courtes qui en pourront naître, sans don
ner dans des raisonnemens étudiez , toujours vains & superflus en ma
tières criminelles , & que même le court espace de tems qui nous reste 
d’ici au Jugement de cette affaire interessante pour l’Etat & la Religion , 
ne nous permettroit pas de rédiger.

QUE LES LETTRES DE LA DEMOISELLE CADIERE, 
produites au ''Procès, ont été par elle dictées à ses Freres , que le Pere 
Girard ne pouvoit l'ignorer, & qu'il étoit seul tuteur de la fourberie.

Pour parvenir à ce qu’à plus juste titre que le Pere Girard , nous pou
vons appeler nôtre but : c’est-à-dire, à l’éclaircissement de la vérité , nous 
devons, sans nous attacher à rétablir l’ordre naturel, suivre celui qu’il 
lui a plu de nous prescrire , pour ne pas le perdre de vuë , & pouvoir 
le convaincre d’imposture par ses fausses suppositions même.

La premiere preuve que le Pere Girard saisit pour suspecter la droi
ture ôcla bonne foy des Freres Cadiere, est la fameuse Lettre écrite d’Aix a 
( car bien-tôt, s’il faut l’en croire, elle ne prouvera pas moins la four
berie de ses Freres, que celle du 22. Juillet, au jugement de tout le Pu
blic , prouve son inceste spirituel. ( Cette Lettre est une source intarissa
ble de réflexions , qui pour n’être pas nouvelles, & déjà détruites même , 
on sçait faire reparoître Sous le jour de la nouveauté.

IL Mern. de l'Abbe. B



Cette Lettre , nous dit-on, commence ainsi : A notre Heureuse arrivée 
à Aix , qui a été Le 19 du courant sur les dix heures du matin , je riai 
point balancé Siun seul moment de mettre la main à la plume pour vous donner 
de mes nouvelles. Jamais , ajoute-t’on , elle ne l’a fait , non pas même 
pour signer son nom : Comment donc une Devote qui de son coté alloit à Dieu 
de si bonne foi , & s’élevait a une vertu aussi sublime , a ; elle été capable 
de ce mensonge, & cela pour faire accroire à son Directeur que les Lettres 
qu elle lut écrivoit partoient de sa main ?

Il faut démontrer une fois pour toutes, non-seulement que la Demoi
selle Cadiere n’a point menti en se servant de ces termes , je ri ai point 
manqué de mettre la main a la plume , mais encore qu’elle n’a pû précendre 
faire croire à son Directeur que les Lettres qu'elle lui écrivoit partoient 
de la main : Pour cela nous nous proposons d’établir ici un fait donc 
le Pere Girard sera forcé de reconnoître la realité , & duquel nous tire
rons une suite de raisonnemens aussi justes, que solidement établis par la 
Procedure: c’est que le Pere Girard n’a pû ignorer que les Freres Cadiere 
copioient seulement les Lettres que la Demoiselle leur Sœur lui man
doit , & que cette Fille n’écrivoit rien par elle-même.

Pour l’etablissement de ce fait , nous n’avons qu'à reunir certaines cir
constances convenues par l’Accusé même- Et d’abord il n’a pû disconvenir 
de sçavoir que cette Fille avoit peine à signer son noms en vain ose-t’il 
encore aujourd’hui nous dire dans la page 4 de son second Memoire , 
qu’il croyoit que la Cadiere écrivoit elle-même les Lettres : Cette impos- 
ture est démasquée par ses propres Reponses , ou il avoüe d’avoir vû 
la minute de la Lettre que la Demoiselle Cadiere envoya à l’Abbesse 
d’Ollioules, écrite de la main du Pere Cadiere. 2º. Il n’a osé contester 
qu’avant le départ de la Cadiere pour Ollioules, elle lui remit la minute 
de la Lettre au Pere Alexis, Carme Déchauffe, écrite de la même main. 
,  °. La minute de la Lettre écrite d’Aix , & le Mémoire du Voyage en 
la même Ville. 40. Le Mémoire de la Sœur de Remusat écrit , partie 
de la main du Pere, St partie de celle de l’Abbé Cadiere. tous ces faits 
une fois convenus, il en resulte invinciblement que si le Pere Girard étoit 
de bonne foi, il étoit forcé de reconnoître que la Cadiere n’écrivoit point 
elle-même ses Lettres, puisqu’il avoit dans son pouvoir des Lettres de 
cette Fille écrites du caractere des deux Freres.

Bien plus, nous allons forcer le Pere Girard de convenir qu’il à sçû 
que la Lettre dattée d’Aix avoit été écrite à Toulon , &. que par conlé- 
cjuent il n’y a plus là de fourberie de la part des Freres Cadiere ; car des 
qu'il avoüe qu’il a eu en son pouvoir la minute de cette Lettre écrite de 
la main du Dominicain , & la copie qui lui fut envoyée d’Aix de celle 
de l’Abbé , a-t’il fallu qu’il fût Sorcier pour reconnoître que l’un & l’autre 
n’ayant point été dans cette Ville , la Lettre avoit été faite à Toulon ?

D’ailleurs , pour peu qu’on se donne la peine de suivre les démarches 
du Pere Girard dans toute cette affaire ,on reconnoîtra aisément que son 
dessein étoit de mettre un jour cette Fille au rang des bienheureuses mo
dernes , & de joüer ainsi le Public & la Religion. Dans ces vuës impies, 
il reciieilloit toutes les Pièces qui pouvoient lui servir à la future Béa
tification de cette Penitente. Ce dessein de l’Accusé nous est démonstra
tivement marqué dans toute la Procedure , comme nous l’avons prouvé 
dans la page 3o de nôtre premier Mémoire ; pour cela il ramassoit toutes 
les Lettres & les Papiers de cette Fille , & il prétendoit ,en lui ordonnant 
de lui écrire d’Aix, avoir une nouvelle preuve des prétendues merveilles 
qui s’operoient en elle.
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Mais quels sont donc les endroits de cette Lettre , dans lesquels où 
prétend réconnoître la fourberie des Freres Cadiere , Suivons le Pere 
Girard dans les réflexions qu’il y fait à la page 4. de son second Mémoire. 
Cette Fille , dit-il, n’a jamais mis la main à la plume : Comment ose 
t’elle donc avancer , a nôtre heureuse arrivée je nai point balance d’un 
seul moment de mettre la main a la plume ? une Devote de si borne foy a telle 
eté capable de ce mensonge ?

On a de la peine à se persuader que l’aveuglement de l’Accusé soit 
venu jufqitau point de ne pas reconnoître la foiblesse & le ridicule mê
me d’une pareille réflexion , & depuis quand donc ces expressions ont été 
prises à la Lettre ? Ne fait-on pas que tous les jours les Gens illiterés s’en 
fervent dans les Lettres qu’ils sont écrire , que les personnes même qui 
ont Sous eux des Sécretaires , les employent trivialement sans craindre 
qu’on les accusé jamais de fourberie , parce qu’ils n’ont pas pris réel
lement la plume à la main , mais qu’ils l’ont faite prendre à leur Secre
taire ? En verité ne doit-on pas rougir de se défendre par des Objections 
si minces & si frivoles ?

Mais nous dit-on , comment le F ere Girard , à moins que d'être 
effectivement Sorcier , pouvoit - il faire autrement que de prendre le ca- 
ratiere du Frere pour celui de la Sœur , tandis qu'il reçoit par la Poste cette 
Lettre d'Aix écrite de la main de l'Abbé, qu'il voyoit tous les jours au Se
minaire ? Il n’y a qu’à retorquer l’argument , pour le faire tomber 
sur le Pere Girard; Il voyoit donc tous les jours au Seminaire l’Abbé 
Cadiere , & qui plus est, il y voyoit son caractere , comme on n’a osé 
nous le contester : Comment donc auroit-il pû se persuader , sans renon
cer au sens commun, que la Lettre venue d’Aix y avoit été réellement 
faite par la Demoiselle Cadiere ? Et étant une fois connu , & prouvé 
même que le Pere Girard ne pouvoit ignorer que cette Fille se servoit 
de ses Freres pour écrire ces premieres Lettres , n’ert-il pas naturel de 
couclure qu’il a sçû que toutes celles qu’il a mandé posterieurement 
avoient été copiées ou écrites par l’Abbé ou le Dominicain ?

L’Auteur du second Mémoire du Pere Girard prétend prouver à la 
page 18 que ce Pere a conseillé à la Cadiere de consulter des Person
nes éclairées sur son état, & il se sert pour cela d’un Article du Mé
moire de Mre- Cadiere à la Page 30. ou il est dit : Ce Directeur ayant 
inspiré a sa Penitente de venir en cette Fille , sous pretexte de consulter le 
Pere Boutier,  Jesuite , on ajoute , qu'elle le consulta en effet, ou fit sem
blant de le consulter : Que ne lui expliquoit-elle toutes Jes peines , tous ses 
doutes , tous ses scrupules , qu'elle déposa ensuite dans le Je/n du Pere Ni
colas ? On doit reconnoître ici que le Défenseur du Pere Girard est in
génieux à trouver dans les Mémoires des Cadiere , des démonstrations 
complétés pour soûtenir ce qu’il avance , mais voudroit-il bien se don
ner la peine de lire la Lettre dont il est parlé en cet endroit. Cette Fil
le lui dit ; Pour ce qui regarde le R. P. boutier , je me trouve disposée à 
lut parler jusqu'a un certam point. Ne peut-on pas présumer de là 
que le Pere Girard avoit bien voulu que cette Fille consultât le Pe
re Boutier , mais que ce seroit jusqu’à un certain point , au - de la du
quel il n’étoit donné à personne autre qua l’Accusé de penetrer ? Et 
cela est si évident même , qu’il est prouvé dans la Procedure par les 
Dépositions de plusieurs Témoins ( ce qu’on n’a même osé contester ) 
que comme cette Fille avoit quelques-fois besoin dans les intervalles des 
Voyages du Pere Girard à Ollioules d’aller à confesse au Pere Obser
vantin , Confesseur de la Communauté , il lui avoit envoyé un forma



laire de confession , dont elle devoit se servir dans ce cas , avec ordre 
de ne dire rien de plus. Peut - on après cela s’empêcher d’admirer la 
hardiesse de l’Accusé , de nous dire qu’il a voulu qu’elle se confessât à 
ce Pere , parce qu’il ne craignoit rien de la part de sa Penitente. Non 
sans doute il n’avoit rien à en craindre, après une précaution aussi impie.

On nous dit vers la fin de la même page 18. que selon nous-même 
le Pere Grignet, ancien professeur de Théologie , étoit consulté par la 
Cadiere sur ses états, & pour le prouver on parle de la Lettre de ce 
Pere à cette Fille , par oit il confie qu'il aprouvoit son esprit. Pour Démon
trer que cette Lettre prouve tout le contraire , c’est-à-dire , que c’étoit 
le Pere Grignet qui consultoit la Cadiere , nous n’avons besoin , sans 
donner dans des raisonnemens superflus , que de la Lettre même , en 
voici la teneur.

L'amour de Notre-Seigneur soit toujours avec vous , Mademoiselle 
ma très-chere Sœur; Je m'y prends bien tard pour vous faire mon Compli
ment Jur le retour de votre heureux & sàint voyage ; mais il vaut 
mieux tard que jamais, comme lion dit. D'ailleurs je le Jais pour avoir 
occasion de m entretenir avec vous , & de vous découvrir toûjours plus 
mes sentimens. Il me semble que les merveilles que j'ai vûés deviennent 
toûjours plus salutaires, & que je ressens toûjours plus les effets de vos 
saintes prieres. Je ne puis pas , ce me semble, douter que Dieu ne veuil
le Je servir de vous , pour me tirer d'une partie de mes miseres : La, 
consiance que fai en vos Prieres, &• le desir que vous les employés pour 
ma Conversion y ne peuvent l'exprimer. J'ai celebré ce matin le saint Sa
crifice , que j'ai ojjert pour remercier Notre-Seigneur des grâces qu'il vous 
fait ; cette seule pensée me donne de la dévotion & de la joye. J'eJpe- 
re que Vous me ferés toûjours part des lumieres que Dieu vous donnera 
pour mon amendement ; il minjpire une docilité d'Enfant à faire tout ce 
que vous me dirés de Laissé part, &  une reconnoissance des grâces qu'il 
ma faites par votre moyen , qui surpasse tous les termes dont je pour
rois me servir. Aidés-moi, ma chere Sœur, à ne pas être un ingrat à l'é
gard d'un si bon Maître; & à le servir comme il le dejìre. Il me semble 
que cesi là toute mon ambition ; malgré tous les bons sentimens que Dieu 
me donne, je me retrouve toûjours moi-même, pauvre, miserable, dénué 
de tout bien, foible &  capable de commettre les plus grands Crimes, s'il 
ne me retenoit par Laissé bonté. Je vous dis tout ceci pour exciter votre com
passion & votre zéle. Sous excuserês s'il vous plaît le peu d'ordre qu'il 
y a dans cette Lettre , & vous serés persuadée qu'on ne peut être plus 
parfaitement que je suis en Notre-Seigneur, Mademoiselle ma très-chere 
Sœur, votre trés-humble & très-obéïssant Serviteur.

GRIGNET, Jesuite. à Toulon, ce 26 May 1730.
Outre que cette Lettre détruit absolument toutes les inductions qu’on 

en a voulu tirer , elle prouve certainement bien encore que les con
noissances extraordinaires de cette Fille n’étoient point aussi chimérique 
que Je Pere Girard veut bien dire aujourd’hui, &c tous ces états merveil
leux plus réels qu’il ne voudroit aujourd’hui qu’on les crut.
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Il paroît encore toujours mieux que l’imposture coûte peu au Perè 
Girard. Comment en effet ose-t’il avancer dans la même page que l'Ec- 
clesiast ique Cadiere pour mieux le tromper dans les trois dernieres Lettres 
qu’il écrivit pour sa Sœur, imita ridiculement le caractere du Dominicain, 
tomme Messieurs les Juges pourront le reconnaître dans les Originaux qui sont 
joints à la Procedure ?

D’abord nous pourrions lui répondre par le dementi le plus formel, 
& Messieurs les Juges reconnoîtront qu’il le merite dans toute son éten
due? mais après tout, l’artifice est bien grossier : en effet quelque four
be qu’il veuille fupofer l’Abbé Cadiere , il ne doit pas le faire agir en 
étourdi f il doit au contraire lui faire suivre sa pointe, & tenter de le 
tromper effectivement ; mais point du tout, on veut qu’il ait tâché 
de lui en imposer, en lui donnant le moyen de découvrir la fourbe
rie ; car si nous Suposons faussement avec l’Accusé, que toutes les Let
tres que le Pere Girard a reçû de la Demoiselle Cadiere ont été écrites 
de la main de l’Abbé pour le mieux tromper, quelles auroient été ses 
vues en imitant le caractere du Dominicain, si ce n’est de faire con- 
noître au Pere Girard par la différence de ces caracteres que ce n’étoit 
point la Demoiselle Cadiere qui écrivoit ces Lettres elle-même, & pan 
conséquent qu’il étoit dupé ? Or raisonnablement peut-on penser que 
les Auteurs de la fourberie prétendue ayent voulu commettre une faus
seté dans l’unique dessein de faire reconnoître leur imposture ? Bien plus, 
& c’est ici où le Défenseur du P. Girard, si subtil à découvrir des contra; 
didions dans les défences des Freres Cadiere , nous force à lui mon
trer l’enormité des siennes. Dans la page suivante ; c’est-à-dire, dans la 
cinquième, il nous interpelle de lui apprendre d’où vient ce mistere, de 
ne jamais adresser des Lettres à ce Pere écrites de la main du Domini
cain, quoiqu’il prît la peine de les écrire le premier. Nous l’interpellons 
à notre tour de vouloir bien une fois pour toutes s’accorder avec lui- 
même ; Quoi donc ! dans la page precedente ; c’est-à-dire la quatrième,1 
il osera nous avancer que l’Abbé Cadiere, dans les trois dernieres Let
tres , a imité le caractere du Dominicain pour mieux tromper le Pere 
Girard, & dans la cinquième i! nous demande d’où vient qu’on n’a ja
mais adresse des Lettres au Pere Girard que de la main de l’Abbé. Pour 
le coup il avoiiera peut-être ingénument que cette contradiction est écha- 
péeà son exactitude, à la droiture & a la simplicité qui regne dans le 
corps de toutes les défences : Mais Poursuivons, & nous verrons bien- 
tórque ce n’est point-là le seul endroit où son exactitude se dément.

11 donne pour nouvelle preuve de la fourberie des Freres Cadiere, la 
Lettre d’Ollioules du 15. Juin ; & il observe cette apostille: Ne foyez. 
pas surpris si mon Frere l’Abbé ne vous remet point ma Lettre ; je ne pus la 
faire qu'hier au soir, à cause de mes indispositions. On voit par-là, ajoute- 
t’il, 1º Que c’étoit son Frere l’Abbé qui portoit ordinairement les Let
tres de sa Sœur qu’il avoit écrit lui-même au Pere Girard, sans avoir 
jamais dit ni fait entendre à ce Pere que c’étoit lui qui écrivoit ces Lettres.

Cette observation n'est pas moins merveilleuse que les precedentes. 
Naturellement, dès qu’il est une fois convenu au Procès, par tout ce 
que nous avons dit ci-dessus & dans les precedens Mémoires, qui n’a 
pas été contesté ; c’est-à-dire, que le Pere Girard ne pouvoit ignorer que 
la Demoiselle Cadiere didoit ses Lettres à ses Freres , on doit penser que 
quand elle dit, je ne pus la faire qu'hier au soir à cause de mes indisposi
tions, c’est absolument la même chose que si elle avoit dit, je ne pus 
venir au Parloir pour la faire écrire a mon Frere, ou , je tiens pas l’esprit 

II. Mens, de l’Abbé. C
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Assez libre pour la lui Htter ; & ccttë explication toute naturelle dépend 
uniquement d’un seul point ; sçavoir, que quand les illiterez, ou les per, 
sonnes qui se fervent de la main d’un Secrétaire, sont une Lettre , ils 
n’y parlent ni plus ni moins que s’ils ecrivoient eux-mêmes. La maxime 
de Droit est trop connue là-deflfus : Qifi per alium facit , per seipsum 
facere videtur. Et ne semble-t’il pas qu’en dépit de toutes les preuves 
que nous avons apportées ci-dessus, que le Pere Girard ne pouvoit igno
rer que les Freres ecrivoient les Lettres Sous le dictamen de leur Sœur ; 
il eût fallu pour les justifier pleinement qu’ils eussent signifié au Pere 
Girard un acte exprès & juridique pour lui notifier qu’ils écrivoient 
cux-mêmes ces Lettres, de peur qu’il n’en pretendît cause d’ignorance ?

Ce principe une fois reconnu, que deviennent les frivoles & pueriles 
observations , par lesquelles on a prétendu suspecter la bonne foi des 
Freres Cadiere? Que devient après cela la seconde induction qu’on tire 
de l’apostille de cette même Lettre, qu’on nous donne comme une preu
ve sans répliqué de leur fourberie , dans laquelle pourtant on a forcé le 
sens littéral de l’apostille ? Tout Lecteur non prevenu pourra juger aise- 
ment laquelle des deux interprétations, ou de la nôrre , ou de la sienne, 
est plus naturelle, sur tout si on Veut bien se rapeller ce que nous avons 
e'tabli ci-dessus, & ce qui est tacitement avoué par le Pere Girard ; c’est-à, 
dire, qu’il ne pouvoit ignorer que la Demoiselle Cadiere n’écrivoit rien 
par elle-même , & qu’elle didoit toutes ces Lettres à ses Freres.

La Lettre du 17. Août fournit à l’Accusé un moyen de fufpedet leur 
conduite, Aussi fort & auflx judicieux que les precedens. Vous pouvez pour- 
tant vous assurer, dit-elle, que je ne negligerai rien de mon côté, que je pot
rai même les nuits s’il est necessaire, malgré mes incommodités , pour vous 
donner entièrement la vie de celle qui ne devroit pas meriter vos attentions. 
Or quel mensonge & qu'elle duplicité, dit le Pere Girard, d’écrire qu’elle 
y passera les nuits, tandis que ses Freres ,qui ont écrit ceci, avouent à 
present que leur Sœur ne sçavoit pas écrire, & qu’elle s’est toujours fer- 
vie de leurs mains ! Ce pretendu mensonge & cette énorme duplicité ne 
deviennent pourtant qu’une éxpression simple & naturelle, dès qu’on veut 
rapeller le principe que nous venons d’établir: Dès lors on comprend aise- 
ment que quand cette Fille dit figurativement qu’elle paflfera les nuits 
pour donner sa vie, elle a voulu dire expressement qu’elle passeroit les 
nuits sans dormir , pour se rapeller cette multiplicité de faits extraordi
naires qui lui étoient arrivez Sous la direction du Pere Girard , & que 
celui-ci vouloit avoir pour la future canonisation de sa Penitente, & 
pour être en état, après les avoir rangez dans sa memoire pendant la 
nuit, de pouvoir les dicter à ses Freres Je jour d’après. Faut-il avoir re
cours à des subtilitez pour entendre de la sorte cette expression figurati
ve, sur tout dès-qu’on veut bien y apliquer le principe ci-dessus, & 
qu’il est d’ailleurs incontestablement prouvé au Procès que la Cadiere 
dicta sa vie ou son Carême à ses Freres; comme nous avons prouvé 
dans nos précedens Mémoires, & comme nous rapellerons bientôt?

Nouvelle preuve de la fourberie des Freres Cadiere, tirée de la Let
tre du 8. Août. Ce matin on m'a donné une Medecine qui m'a tellement 
épuisée & bouleversée, qu'elle ma causé un crachement de sang qui m'o, 
blige de garder le lit. Autre imposture, nous dit-on ; car comment ses 
Freres, qui n’étoient point dans sa Chambre, auroient-ils pû écrire cet
te Lettre ? Faut il donc revenir à la charge, & répéter les raisons in
vincibles qu’on a aporté pour détruire cette vaine allégation ? Tout au 
moins auroit-on dû repondre à ce que Messire Cadiere a dit là-dessus
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dans son précèdent Mémoire ; mais point du tout, on flous rapoïte 
crüement la même fade objection , & on croit lui donner du poids 
en tâchant de donner un vain ridicule à la reponse que le Pere Ca
diere a fait à cette observation dans son Memoire, page 20. Peu tou
ché d’une pareille répliqué, il laisse au discernement des lecteurs à ju
ger laquelle des deux interprétations est plus conforme aux réglés de la 
bonne Logique.

Quoi qu’il en soir, faudra-t’il pour éviter un prétendu mensonge à la 
Demoiselle Cadiere, ou que ses Freres soient entrés dans le Monastere 
pour écrire cette Lettre, ou qu’elle-même fait écrite ? Ne suffit-il pas 
à la droiture des premiers qu’ils soient en état de prouver que leur Sœur 
travaillée tonte la matinée par la Medecine qu’elle avoit Prise.en fut 
soulagée vers le soir, & qu’elle pût venir au Parloir pour la lui dicter, 
aidée & soutenuë par les Dames de Lescot & de Reimbaud? D’ailleurs, 
c’est ici un Fait qui s’est passé entre les Parties , & convenu entre elles 
dans leur Confrontation, comme nous avons dit dans le premier Me
moire, contre lequel l’Accusé ne pourroit venir qu’avec des preuves lit
terales en main , sans lesquelles il ne pourra jamais présumer aucune 
fourberie ; & de plus pourroit-on penser naturellement, & à prendre 
ces expressions à la lettre, qu’une Fille épuisée & bouleversée par une Me
decine , qui a été même jusqu’à lui causer un crachement de sang, pût 
écrire dans le même tems sans relâche, & au lit même, une Lettre de 
3. ou 4. pages, telle que celle-ci? C’est ainsi que les presomptions 
naturelles & l’évidence même des Faits manifestent la vérité , & nous 
indiquent le veritable sens dans lequel on peut entendre ces expres? 
fions.

On nous interpelle dans la page 5. d’expliquer comment la Demoi
selle Cadiere sçachant écrire , quoiqu'assez mal, n’a cependant jamais 
écrit elle-même à son Directeur le moindre petit Billet, quoiqu’elle 
ait donné au Pere Nicolas la permission par écrit de reveler sa Con- 
session Ce Fait n’interessé précisement que la défence de cette Fille, 
elle est en trop bonne main pour que nous ayons garde d’y toucher. 
En tout cas il suffroit de dire que l’Accusé est convenu dans son pre
mier Memoire, que l’Abbé Cadiere aprenoit à sa Sœur à écrire; il ne 
sera donc plus extraordinaire qu’elle aye été du depuis en état de trans- 
crire elle-même la permission qu’elle a donnée au Pere Carme de reve
ler sa confession.

Nous avons déjà répondu à la seconde interpellation qu’on nous fait , 
en demandant d’où vient que le Pere Girard n’a reçû d’autres Lettres 
de cette Fille que celles qui sont écrites de la main de l’Abbé Cadiere; 
si nous ne craignions de tomber dans des redites, nous raporterions ici 
tout ce que nous avons dit dans la page 51. du 1. Mémoire , pour 
prouver & démontrer même que c’est parce que Messire Cadiere al- 
loit plus souvent à Ollioules que son Frere le Dominicain, & que 
ce dernier n’y alloit jamais sans le premier ; voilà naturellement pour
quoi toutes les Copies des Lettres sont de la main de l’Abbé ; mais le 
Pere Girard même a-t’il pû disconvenir que parmi toutes les minutes de 
ces Lettres qui lui furent renvoyées avec tant de simplicité, il ne s’en 
trouve de la main de l’un & de l’autre ?

A qui faut-il s’en prendre si on ne trouve au Procès aucune Lettre 
signée de la Demoiselle Cadiere ? Nous sommes convenus dans nos 
premieres défences, que cette Fille avoit souvent prié son Frere l’Abbé de 
les signer pour elle ; mais Messire Cadiere proteste hautement que le
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Pere Girard doit en avoir reçû qui étoient signées par sa Sœur ; & sa 
bonne foi mérite bien, à plus juste titre que l’Accusé , d’en être crue,
& ne sommes-nous pas en droit de conclure que si on n’en a pro
duit aucune signée de sa main , c’est-là seulement un témoignage de 
la mauvaise foi du Pere Girard, qui a pretendu assortir par-là le cha
ritable dessein de sa récrimination , & de pouvoir suspecter notre con
duite ?

Les autres interpellations qu’on nous fait à la même page n’interessent 
encore que la défence de la Demoiselle Cadiere ; Aussi nous en rapor- 
tons-nous volontiers aux raisons victorieuses , par lesquelles on y répli
quera sans doute.

Le Défenseur du Pere Girard pretend inculper les Freres Cadiere par 
la Lettre de leur Sœur du 22. Juin ; & les réflexions qu’il en tire sont 
d’une espece toute nouvelle. A peine eut-il prononcé ces paroles ( dit 
la Cadiere dans cette Lettre ) que je me vis tout à coup le -visage tout cou
vert de sang, mes deux mains percées à jour, mes Playes soit du pied soit 
du côté qui repandoient une grande quantité de sang. On avance donc que 
ni la Cadiere ni ses deux Freres ne soûtiendront jamais serieusement 
qu’elle ait eu les deux mains percées à jour, & on assure même qu’elle 
n’a eu d’autres Playes aux mains qu'un point rouge sans aucune Playe, loin 
qu elles fufjent percées a jour. Donc les Freres Cadiere sont des fourbes , 
d’avoir écrit l'Article ci-dessus de cette Lettre. L’argument est en for
me , & la conclusion est justement tirée.

Nous observerons d’abord qu’en ce qui concerne les Playes des mains, 
le Pere Girard en avoüe assez pour laisser connoître que la Cadiere avoit 
eu véritablement des Stigmates aux mains: Quoi qu’il en soit; qu’elle eût 
eu des véritables Playes , ou seulement des points rouges, de quel droit 
l’Accusé prétend-il rendre les Freres Cadiere garans d’un fait qui s’est 
passé sur la personne de leur Sœur dans la nuit, & dont elle seule a été 
témoin ? Croit-il de bonne foi qu’ils ayent été aussi curieux qu,e lui- 
même, d’examiner , de fonder & de mesurer les Playes de cette Fille? 
La tendresse fraternelle n’en exige pas tant ? pense-t’il que leur Charité 
lésait obligez de s’enfermer journellement avec elle pour ses opérations? 
Ils l’avoiieront sans rougir: Elle a moins d’étendue que la sienne ; d’ail
leurs c’étoit-ïà son ouvrage; il étoit juste qu’il fût jaloux de l’examiner 
plus scrupuleusement : Mais serieusement où peut-on trouver la fourbe
rie de ces Freres? La Demoiselle leur Sœur leur dicte un fait dont elle a 
été seul témoin ; Ils l’écrivent ingenument ; & s’ils ne sont en état de faire 
attester ce même fait par une foule de Témoins ausquels un Jesuite ac
cusé ne puisse trouver de reproches, ils feront sans difficulté des Fourbes 
& des imposteurs. La seule exposition d’une semblable Objection en 
montre tout le ridicule, & nous croyons pouvoir nous dispenser d’y 
repondre plus au long.

La Lettre du 9. Septembre , qu’on a dattée du 19. dans ce second 
Mémoire, fournit à l’Accusé une preuve aussi victorieuse de la fourbe
rie des Freres Cadiere , que toutes celles que nous venons de détruire. 
Cette Fille y décrit tout ce qu’elle souffroit dans la violence de ses ob- 
sessions, qui la rendoient un objet de compassion à toute la Commu
nauté des Dames Clairistes d’Ollioules, comme toutes celles que les mo
yens iniques de subornation que le Pere Girard employoit n’avoient pû 
tenter, l’attestent dans leurs Dépositions. Cependant ce sont les plus 
grossieres impostures, s’il faut en croire le Défenseur du Pere Girard ; & 
quand même les Freres Cadiere n’auroient eté que les Secrétaires de leur

Saur,
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Saur, personne ne pensera gii ils fussent si ftteples que de la croire, & l’on 
sera convaincu qu'ils dévoient bica rire ensemble, en faisant semblant de 
pleurer Voilà véritablement les derniers traits de l’impudence & de l'imposture

.
Car 1°. Outre que les maux que cette Fille souffroit dans ses accidens 

d’obfeiììon sont attestez par une foule de Témoins, ou non suspectez, 
ou dont les reproches ont été rejettez, les Freres Cadiere n’avoient-ils 
pas d’ailleurs été Témoins eux-mêmes de la violence de ses obsessions , 
avec la Guiol , la Laugier & le Pere Grignet Jesuite? Avoient-ils besoin 
de faire d'usage de leur simplicité pour croire ce qu’elle leur disoit avoir 
souffert depuis qu’elle étoit dans le Monastere d’Ollioules, & avoient- 
ils sujet d’en rire ensemble ? 20. A-t’on bien consulté le Pere Girard lui- 
même , quand on a voulu debiter d’aussi grossieres impostures? Et pou- 
voit-on oublier qu’il a repondu au 44. Interrogatoire d’une maniere à 
donner un dementi à son Défenseur, ou à se contredire lui-même de 
la maniere du monde la plus évidente ? Interrogé quels étoient les effets 
de cette obsession, a repondu que dans les commencemens ce furent des peines 
intérieures qu'elle lui racontait, & qu ensuite ce furent des dou eurs extérieu
res; telles à peu près qu'ont souffert les Saints dans leur Martire. Et dans 
sa réponse au 56. Interrogatoire, il détaille même ces peines.

Nous voudrions franchement demander ici au Pere Girard, le moyen 
de le sauver de cette énorme contradiction. Quoi donc ! Il ose aujour
d’hui traiter d'impostures grossieres des peines qu’il nous a dit autrefois 
être telles que celles que les Saints ont souffert dans leur Martire, & il 
voudra même qu’on ne puisse penser que les Freres Cadiere ayent été 
assez simples que de le croire, & qu’il faille conclure qu’ils en rioient 
ensemble. N’est-ce pas-là le comble de sa mauvaise foi ? Et ne doit-il 
pas rougit de taire un crime aux Freres Cadiere d’avoir cru ce qu’ils 
avoient vû dont tant d’autres avoient été témoins, que le Pere Girard 
lui-même nous décrit si bien, & qu’il étoit effectivement en état de con- 
noitre mieux que personne , puisque si on veut l’en croire il ne s’est en
fermé pendant plus de six mois journellement avec cette Fille, que pour 
l’examiner de plus près ? Telles sont les preuves victorieuses qu’on aporte 
de la fourberie des Freres Cadiere.

On leur demande à la page 20. si le Pere Girard n’a pas écrit la 
Lettre du 26. Juillet, & si ce n’est point leur sœur qui a repondu par 
celle du 29. La premiere partie de cette demande est bien ridicule à 
faire aux Freres Cadiere: Comment en effet peuvent ils sçavoir si la 
Lettre du Pere Girard a été produite au Procès telle qu’il l’avoit envoyée 
à sa Penitente? Ne sont-ils pas en droit de presumer au contraire 
qu’elle a été refaite , comme nous l’avons prouvé dans notre premier 
Mémoire ? Mais après tout, & ce que nous ne pouvons nous lasser de 
repeter, si cette Lettre étoit en effet si pure qu’on nous la donne, pour
quoi la retirer ? Pourquoi ne pas la laisser dans les mains de cette Fille? 
Pouvons-nous regarder cette demarche comme celle d’un homme dont 
les intentions sont si pures & si droites ?

D’ailleurs , quelles étoient les vûës du Pere Girard en écrivant cette 
Lettre ? Il nous dit que c’étoit pour empêcher la Cadiere de sortir du 
Couvent. On voudra bien l’en croire : Il avoit en effet ses vûës, & les 
états extraordinaires de cette Fille avoient fait un peu plus de bruit qu’il 
ne vouloit. Mais dans cette suposition même , d’où pourra-t’on con
clure que cette Lettre a été écrite telle qu’on l’a communiquée ? Le Pere 
Girard, dans tçut le loisir qu’il a eu de rendre ses Lettres dignes d’être 
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mises au grand jour, & dans la necessité ou il étoit de s’en faire une 
espece de justification , n’a-t’il pas pû la purger de ce qui pouvoit se 
ressentir de sa passion , & y répandre au contraire les sentimens les plus 
chrétiens &c les plus vertueux ? qu'elle preuve apporte-t’il du contraire? 
C’est la Lettre de la Demoiselle Cadiere du 29. Cette Fille y répond- 
elle autre chose, si ce n’est qu’elle se repent d’avoir voulu sortir du Cou
vent, & qu’elle sera à ; avenir plus soûmise &c obéïssante à ses ordres &c 
à ses conseils ?En un mot, tout homme raisonnable pourra-t’il jamais se 
dispenser de croire que si les Lettres de l’Accusé étoient telles qu’il nous 
les donne, il eût sans doute été fore tranquille sur l’usage qu’on en pou
voit faire ?

On veut aujourd’hui nous faire regarder la Lettre du Pere Girard 
du 1 y. Août comme décisive pour sa justification. l’Accusé y témoi
gne un regret extrême de n’avoir point encore le reste du Carême de 
cette Fille ; s’il faut l’en croire, c’étoit-là ce coup de poignard plon
gé dans son sein ; on peut facilement penser que ce Pere avoit réelle
ment demandé ces papiers dans sa veritable Lettre , mais que de ce que 
cette Fille répond ; Je suis au desespoir, mon cher Pere, de ne vous avoir pas 
plûtôt accordé les papierj que vous me demandez,, on soit nécessité de con
clure que la Lettre à laquelle cette Fille répond, n’a pas été retouchée, 
c’est en verité une conséquence dont le P. Girard nous permettra de 
ne point reconnoître toute la justesse.

Les inductions qu’on prétend tirer de la Lettre du Pere Girard du 22: 
Août, &c de celle de la Cadiere du 26. sont émanées du même princi
pe, & n’ont ni plus de force, ni plus d'exactitude s aussi ne nous arrê
terons nous pas à les réfuter, &c nous laissons à tour Lecteur non pre
venu de juger de leur fausseté, en attendant que le Défenseur du Pere 
Girard veüille nous indiquer moins vaguement les raisons qu’il a eues 
de les tirer. Il a mis, pour ainsi dire, la pénétration de son Défenseur 
à la torture dans la 31c. page de ce dernier Mémoire, pour lui faire 
trouver des contradictions dans les differens fiftêmes de la Cadiere & 
de ses Freres. Nous ne nous arrêterons qu’à celle qu’il nous oppose per
sonnellement. Messire Cadiere, dit-il, de jon côté perte encore plus loin ses 
Variations ; car après avoir prouvé par un vain étalage d’érudition qu'il 
peut y avoir des Sorciers, ce qu'on n'a jamais contesté. Arrêtons-nous à ce 
premier membre de sa période : Cette érudition auroit pû paroître 
vaine dans un tems où la verité qu’elle soutient n’étoit point contef- 
tce ; mais le goût du siécle, à l’abri duquel le Pere Girard a cru triom
pher , ne demandoit il pas qu’on tachât d’aprofondir cette question ? 
Et sur-tout le Défenseur de l’Accusé peut-il oublier qu’il a traité dans 
l’Audience la possibilité des Sorciers d’idée chimérique & extravagante, 
& des contes qui n’avoient plus cours que parmi les Nourrisses & les 
Poupons ? Si tout autre que lui a prêté sa plume au Pere Girard, il de
voit du moins lui faire soûtenir par écrit ce qu’il a avancé dans les Au
diences ; que n’avoiioit-il pour cela ce qu’il n’ose contester aujourd’hui, 
c’est-à-dire, qu’il peut y avoir des Sorciers ?

Messire Cadiere , poursuit-on, nous jette dans l’étonnement, lors
qu'on lit à la page , 3. de son Mémoire : est-il rien de plus naturel que 
de penser que la Demoiselle Cadiere dictant ses Lettres a ses Freres, n’osa 
en suivant les ordres de ; accusé, lui répondre dans les mêmes termes qu'il 
écrivoit, qu'elle tacha de purifier Jes Lettres de toutes les expressions 
qui auroient pû les faire entrer en quelque méfiance. Voilà donc, continue 
le Pere Girard par une Heureuse interprétation , la Cadiere agissant de



15eontcrt avec le Pere Girard qui ric/l plus trompée par ce Pere ; mais qui Je 
joint à lui pour tromper (es Freres, qui leur cache les Lettres galantes qu'elle 
recevoit en secret : ainsi Messire Cadiere nous veut persuader qu elle s'enten
doit en galanterie, & y donnoit de tout son cœur.

Nous ne pouvons sans in justice en disconvenir, l’accuse est heureux 
à expliquer & à commenter Jes pensées d’autrui ; il sçait tirer parti de 
tour ; peut-on en douter même après qu’il ose affermer que les aveus 
qu’il a fait de presque tous les crimes dont on le charge, sont une 
preuve de sa bonne foy & de sa droiture ; mais quoi ! peut-il esperer 
que parce que Messire Cadiere aura dit qu’on pouvoit penser que sa 
Sœur en leur didant ses Lettres n’ofât selon les ordres de l’Accusé lui 
répondre dans les mêmes termes qu’il lui écrivoit ; peut-il croire, dis- 
je , quon pensera qu'il la donnoit pour une Fille qui s'entendoit en galante
rie Je y donnoit de tout son cœur ? En vérité la pénétration du Glossa- 
teur va un peu trop loin, & faut-il qu’une fille soit fort entendue en 
galanterie, & qu’elle y donne de tout son cœur, pour qu’elle suive les 
ordres de son amant ou de son directeur, quand il lui aura dit de 
ne point répondre sur tel & tel article, de ne le faire que vaguement ” 
sur tel autre, de se réserver de lui parler de vive voix de celui-ci, & 
de lui faire entendre celui-là Sous certaine Lettre capitale?

Mais bien plus, ce Défenseur si pénétrant ne s’aperçoit-il pas du pré
cipice dans lequel il tombe en voulant nous donner la Cadiere pour une 
coquette , & une fille entendue en galanterie ? Car une fois qu’îl. est 
prouvé au Procès que la pieté de sa Pénitente, avant qu’elle eût le nfal- 
heur de tomber Sous sa direction, étoit sans reproche, & sa simplicité 
de notoriété publique, que peut-on s’imaginer si depuis lors il nous 
la donne pour Maîtresse en coquetterie, si ce n’est qu’il l’a rendue tel
le, & sur-tout si on découvre que ses autres Pénitentes ont également 
profité de ses leçons sur cette matiere, comme on peut le voir par les 
Dépositions même de ces stigmatisées ? ainsi il se trouveroit toûjours 
dans la fâcheuse extremité ou de rétrader le reproche qu’il fait à cette 
Fille, ou de le voir retomber sur lui ; & ce que Messire Cadiere a 
avancé à la page 31. de son Mémoire est si réel, qu’il falloit être bien 
novice dans les Mysteres de la direction de l’Accusé pour n’être pas fai
te à parler énigmatiquement & sans pouvoir être entendue de ceux qui 
avoient le bonheur de n’y être point ; ainsi est-il prouvé dans la Pro
cédure que lorsque ces Filles se rencontroient en Ville, elles se disoient 
réciproquement, allez-vous, ou allons-nous au sacré cœur de Jesus? 
Sous laquelle expression on entendoit ces Assemblées de plaisir & d’irre
ligion , même où l’on bûvoit à la santé des Jesuitons.

Il est bien étonnant que dans le tems que le Défenseur de l’Accusé 
s’eferime de toute son habileté à trouver des contradictions dans les 
défences de la Cadiere & du Pere Dominicain son Frere, il tombe lui
même dans les plus grolfieres. Il reproche, par exemple, à ce Religieux 
dans la page 38. de lui avoir objecté, que connoissant la réalité de l’ob
session de sa Pénitente, il lui permettoit la Communion journalière. Ce 
pere, replique-t’on avec délicatesse, ri apas été persuadé totalement qu’elle 
fut véritablement obsédée, il pencha plûtôt a le croire, la Cadiere ayant un 
merveilleux talent de contrefaite la Demoniaque. La subtilité dece raison- 
nement est merveilleuse ; il faut la suivre dans tous ses differens détours.

Ou le Pere Girard a reconnu que cette Fille étoit réellement obsédée, 
ou qu’elle contrefaisoit la Démoniaque, ou enfin doutoit-il de l’un ou 
de l’autre. Dans ces 3. supositions il sera toûjours convaincu d’impieté.
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& d’un abus sacrilege des Sacremens, en lui ordonnant la Communion 
journalière, & d’avoir voulu même joüer le public, en la donnant à 
l’Abbesse pour une Sainte, & une ame pour laquelle Dieu avoit une 
prédilection singuliere.

Il semble que nous perdions de vûë ce que nou$ avons à établir, 
c’est-à-dire , de détruire les objections qu’on nous fait furies Lettres;
mais nous avons été obligez de rassembler ici les allégations qu’on fait 
à Messire Cadiere, & qui se trouvent éparses dans le corps de cet 
Ouvrage. Reprenons notre fil.

S’il faut en croire l’Auteur, on a fait autant de sistême different sur 
ces Lettres, qu’on a écrit de Mémoires. Bien plus, dans un seul çr même 
Memoire, on n’a pû s’accorder avec si-méme. Tel est le sistême de Messire 
Cadiere, page 27. de son Mémoire. De quel œily dit-il, peut-on regar
der les ruses d’un Directeur qui écrivant a sa Pénitente remet a de fidelles 
messageres deux Lettres ; l'une, qui ne contient que des principes généraux de 
morale, pour être remise a I’Abbesse du Monafiere; & l’autre , dans laquelle 
étoient ses véritables sentimens , pour être rendue en main propre f 1 °. Qu'en 
fç ai t-il, ajoute le Glossateur ; car il dit deux lignes plus haut, les deux Cadiere 
n'ont jamais vû les Lettres de l’Accusé. Messire Cadiere n’auroit jamais 
crû devoir s’attendre à une défaite si spirituelle ; il auroit plûtôt pensé 
que l’Auteur du second Mémoire de l’Accusé se seroit donné la peine 
de lire cet article de ses premieres défences, où il auroit vû qui est-ce 
qui le lui a appris, sans qu’il eût jamais vû ces doubles Lettres. Ne 
dit-il pas en eftet, que la Batarel, qui les a elle-même portées, l’a dé- 
posé en justice, & qu’elle l’a avoiié dans sa confrontation avec le Pere 
Dominicain?

Mais, poursuit-on, si le Pere Girard écrivoit ainsi deux Lettres, dont 
une jeule devoit être remise a l'Abbesse, il ne lui auroit pas demandé que les 
Lettres qu’il écriroit ne passassent pas Sous ses yeux ; car dans les fintimene 
qu'on lui fupofe, on ne risque pas qu'une pareille Lettre tombe entre les mains 
d'une Supérieure, sur la promesse qu'elle auroit faite de ne-pas les ouvrir. 
Il paroît qu’on se contredit dans cet article, ou du moins on n’ose s’ex
pliquer ouvertement. D’abord on ne veut point que le Pere Girard ait 
pris toutes les précautions nécessaires en pareil cas, & on sent avec rai
son la verité de l’Axiome, plus artis plus fraudis ; cependant on n’ose 
tout-à-fait en disconvenir ; car enfin ces deux précautions sont prou
vées; la premiere, par la Lettre du Pere Girard à la Dame Abbesse du
5. Juin 1730. & l’autre, par la Déposition de la Batarel. On a de la 
peine ensuite à entendre ce qu’on veut nous dire, que dans ces sentimens 
on écrit dans un secret absolu, & qu’on ne confie pas un tel secret à la curiosité 
des Filles. Quoi qu il en soit, il paroît bien aussi que le P. Girard ne s’y 
est pas trop confié, puisque peu satisfait d’avoir demandé à l’Abbesse 
la permiflîon d’écrire à sa Pénitente sans que ses Lettres fussent vûës, 
il met encore en d'usage la précaution de ces doubles Lettres.

Ce n’est pas tout : Qui répondoit, nous dit-on , a ces prétendues Let
tres clandestines & criminelles ? La Cadiere ne fç avoit pas écrire'. Ses Fre
res avoïieroient-ils d’avoir servi leur Saur pour entretenir cet infâme com
merce ? -Nous avions prévû & détruit cette ridicule objection dans no
tre premier Mémoire ; cependant on a bien voulu la proposer dans la 
page ; 1. de ce dernier de l’Accusé. Faut-il y revenir encore & répéter 
ce que nous avons déja dit si souvent? C’est-à-dire, que comme il est 
prouvé que ces Freres ne voyoient point les Lettres du Pere Girard, & 
qu’elle ne répondoit pas., pour ainsi dire, aux points critiques qu’elle se

réservoir



17reservoit de lui détailler de vive voix, ainsi que nous avons déjà montré, 
& qu’on peut le voir dans plusieurs Réponses de cette Fille. Ils servoient 
aveuglement, mais innocemment, ce commerce criminel.

On nous demande à la page 39. sur quoy nous apuyons ce sistême de 
doubles Lettres: le témoignage de la Batarel n’est pas du goût du Père 
Girard , & il croit pouvoir le détruire en disant qu'il ne croit pas que cela 
soit jamais arrivé', il ne s'en rapelle pas le souvenir, & il ajoute que si la Batt
re l a deposé vrai , & que cela Joit arrivé, ce fut dans les premiers jours que 
la Cadiere entra au Couvent, ou avant que d'avoir demandé à l’Abbesse 
de ne pas lire ses Lettres, il eut besoin auparavant de lui écrire quelques 
mots séparément sur les grâces extraordinaires qu'il vouloit cacher à la Su
périeure comme aux autres. Pauvre homme ! Qu’il eli; malheureux ! On 
interprete en mal ses démarches les plus innocentes , & on a le peu 
de charité & la cruauté même de convertir en baisers tendres & amou
reux, les embrassemens les plus Chastes & les plus chrétiens. Que le sie- 
cle est pervers! Que la malice est extrême ! Audi le Défenseur de ce 
bon Pere nous dit bien avec raison qu’il est, comme tout le monde peut le 
voir à present par ses Reponses , d'une attention infinie à ne déguiser en rien 
la venté. Qui ne l’en croira fermement? Cependant il avance un faux 
pretexte , & dans lequel il se dement lui-même, lorsqu’il dit que s’il a 
tait ces doubles Lettres, c’est avant que d’avoir demandé à l’Abbesse 
de ne pas lire ses Lettres, où il eut besoin de lui écrire quelques mots 
separement sur les grâces extraordinaires ; car la Lettre ou il demande 
cette faveur à l’Abbesse, est du 6. Juin, jour du départ de la Cadiere pour 
Ollioules,. & elle la porta effectivement : Cette Lettre se trouve inserée 
dans les Mémoires de la Cadiere & du P. Girard. Qu’il est fâcheux, quand 
on n’a pas la vérité pour foi, d’être forcé de se donner des dementis Aussi 
grossiers! serieusement, pareilles reflexions sont trop risibles pour qu’on 
perde le tems à les refuter.

l’Accusé vient à la recharge à la page 40. & il tombe encore aussi 
frivolement sur le passage du premier Memoire de Messire Cadiere à la 
page , 3. où nous disons qu'il est naturel de penser que la Demoiselle Cadie- 
re, en diéfant ses Lettres a ses Freres , tacha de les purifier de toutes les e%, 
pressions qui auroient pû les faire entrer en quelque méfiance. Foi là encore , 
nous dit-il, la sœur trahie & livrée par ses Freres : La Cadiere, selon 
eux, joïioit un personnage d'une Fille d'ejprit, s’il en fut jamais, & rusée à 
l’excès. A-t-on jamais introduit dans le Roman une si fine & si spirituelle 
Coquette ?

Qui ne croiroit à entendre le Défenseur de l’Accusé, que les Fre
res Cadiere, pour se disculper de la démarche la plus innocente qui fut 
jamais, ont fait joüer à leur Sœur le rolle de la plus industrieuse & de 
la plus galante Fille qu’on puisse donner? Mais qu’est-ce donc qu’on lui 
impute ? C’est la retenuë la plus simple qu’on puisse avoir: Quoy donc ! 
Sera-t-il extraordinaire de penser que le Pere Girard , qui ne pouvoit 
ignorer que cette Fille ne sçachant point écrire , se servoit de les Fre
res pour lui répondre, & qui lui avoit tant recommandé la diferetion la 
plus étroite, lui eut défendu d’employer certaines expressions, de se ser
vir même de quelques Lettres initiales pour signifier quelques autres, & 
de se reserver enfin de lui parler de vive voix sur certains chefs ? Et il 
est si ordinaire & si naturel même de penser de la sorte, que nous trou
vons dans ces Lettres même la preuve litterale que cela est exactement 
vrai : En effet, ne voit-on pas dans les Lettres de cette Fille , comme 
nous avons montré dans notre precedent Memoire, qu’elle envelope quels

11. Memoire de l'Abbé. E



que mistere Sous ces Lettres Capitales G. D. T. que l’Accusé explique 
par les Playes du pied gauche, du pied droit & de la tête ? 11 faut l’a, 
voücr, il n’y a que lui qui pût nous donner la clef de ce qui reste à expli
quer dans ces Lettres: On auroit bien pû leur donner un autre sens, 
plus naturel même, mais il est; juste qu’il soit presumé être en état de 
l’expliquer mieux que nous. Ne voyons-nous pas encore dans la Lettre 
du ; i. Juin : Je me re férue de vous developer de vive voix bien de petits 
secrets que je n'ose vous exposer par écrit. Dans celle du 2.8. du même mois: 
se vous attends , mon cher Pere, pour vous faire part de bien des choses que 
je ne puis vous dire icy. Bien plus, dans la Lettre du P. Girard du lende
main, ne se plaint il pas d’un petit mal de gorge qui lui fait craindre d’ê
tre privé de parler avec cette Fille de près & à cœur ouvert.

Quoi donc ! Après tous ces traits & tant d’autres qu’on peut trouver 
dans ces Lettres, sera-ce insulter à la crédulité publique, que de penfer1 
que cette Fille ne parloit qu’à demi mot,. & qu’elle n’ofoit répondre à 
cœur ouvert au P. Girard, comme il le lui avoit si fort défendu, pour ne pas 
faire entrer ses Freres dans quelque soupçon , & les entretenir dans l’aveu- 
glementoù l’hipocrisie de ce fourbe directeur les avoit jettez? est-ce donc 
là, encore un coup, se joiier du Public ? Et le P. Girard le respecte-t-il fort, 
lorsqu’il pretend l’ébloüir par ces raisonnemens captieux ? Les Réponses sont 
constamment saintes & édifiantes, donc les Lettres ausquelles l’on répond, l’é
toient de même.

Après tout ce que nous avons dit ci-dessus, & dans notre premier 
Memoire, on ne nous croira pas sans doute en peine de repondre à un. 
Dilemme aussi vicieux que celui-là. D’abord on peut dire que la con
sequence est fausse en elle-même , & il est constamment vrai qu’on peut 
repondre à une Lettre tendre & amoureuse, sans que les mêmes senti
mens éclatent dans la réponse, & même à une Lettre criminelle & infa
me, avec retenue & modestie ; mais si cela est vrai en These generale , 
à combien plus sorte raison doit-il l'etre icy où le directeur amoureux, 
assuré par des voyes aussi extraordinaires de son empire sur l’esprit & le 
cœur de sa Penitente , n’avoit pas besoin qu’elle lui témoignât dans 
ses Reponses une réciprocité de sentimens, & où il lui avoit défendu ex
pressement de lui repondre sur tout ce qui devoit être misterieux dans 
cette étonnante direction, & ordonné de se reserver de lui expliquer de 
vive voix ces Misteres d’infamie & d’iniquité, comme elle faisoit effecti
vement, ainsi que nous l’avons déjà dit. Cette précaution étoit si neces
saire dans cette occasion, qu’une fois que nous avons prouvé que le Pere 
Girard ne pouvoit ignorer que cette Fille ne sçachant écrire écoit obli
gée de se servir de ses Freres pour lui repondre, nous sommes en droit de 
presumer qu’il l’avoit Prise réellement, quand même nous ne pourrions 
en aporter aucune preuve.

Mais bien plus, quelles étoient les véritables intentions du Pere Gi
rard, en exigeant avec tant d’empressement que cette Fille lui rebondît 
exactement? Nous l’avons déjà dit, son dessein est trop marque dans 
cette Affaire, & dans les Lettres même, pour qu’on puisse s’y mépren
dre. Il vouloit que cette Fille lui détaillât tout ce qui lui arrivoit jour
nellement d’extraordinaire depuis son entrée au Monastere d’Ollioules, 
pour avoir une suite du journal du Carême & une continuation de sa vie, 
afin de pouvoir la donner un jour au Public, &: se joüer ainsi non
seulement de lui , mais de la Religion même, en exposant au Cuire 
& à la vénération des Fidèles l’Objet & l’idole de ses Pallions crimi
nelles. Tel étoit son veritable motif; & cette Fille & ses Freres aveu-
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gles eux-mémes, le remplissoient parfaitement bien , aussi voyons-nous 
que presque toutes ces Lettres ne contiennent qu’un long & exact détail 
de tous les Faits prodigieux qui se passoient en elle, & il vouloit même , 
pour donner plus de poids & d’authenticité à ces Lettres, que ce qu’elles 
contenoient fût constaté par les Dépositions des Dames Clairistes qui 
en étoient les Témoins oculaires. C’est ainsi qu’il avoit ordonné à la 
Dame de Lescot de mettre par écrit tout ce qui arriveroit d'extraordinaire 
a cette Fille , pour servir un jour à l'édification du Public , afin de confon
dre l’incrédulité du siecle sur la sainteté de certaines Bienheureuses mo
dernes.

Ce Fait une fois prouvé, peut-on prétendre que cette Fille eût répon
du cachegoriquement aux Lettres criminelles du Pere Girard, & ne re- 
connoît-on pas bien sensiblement la fausseté de son dilemme ? Les répon
ses sont édifiantes, si l’on veut, à quelques expressions énigmatiques ou 
équivoques près, la fascination où les Freres avoient été jettés, ne leur 
permettoit pas d’entendre : Mais pourra-ton jamais conclure de là que les 
Lettres l 'etoient aussi ? Par où veut-on en eftet que nous en jugions ? 
est-ceg&r la seule qui nous est restée, c’est-à dire, par celle du 22. Juillet 
où la passion du directeur est si bien marquée ? Encore un coup, si elles 
étoient telles, pourquoi ne point les laisser dans les mains de cette Fille? 
Elles n’auroient jamais pû servir qu’à la justification de celui qui les avoit 
écrites.

L’Auteur du second Memoire pour l’Accusé, se récrie à la même page 
40. sur le personnage prodigieux qu’il prétend que les Freres Cadiere 
sont joiier à leur Sœur : Quel genie, dit-il, seroit celui de la Cadiere ! Quel 
prodige d'esprit ! Quoi sans avoir en main ni devant les jeux les Lettres dtt 
Pere Girard, elle dictoit les Réponses à ses Freres. Le grand genie est ici Su
perflu : Le prodige tombe ; on n’a qu’à se rappeller ce que nous avons die 
ci-dessus , & on verra sans difficulté que tout y étoit simple. Dans pres
que chacune des Lettres du Pere Girard , dans celles même qu’il nous a 
communiquées , à peine y trouve-t’on un ou deux Faits ausquels cette 
Fille dût répondre. Et de bonne foi faut-il pour cela un genie prodigieux? 
N’est il pas ordinaire dans le monde de voir bien de gens qui n’en sont pas 
doiiés, répondre fidelement, 8: sept à huit jours après, à une Lettre qu’ils 
ont par mégarde égarée ? A-t'on jamais crié au prodige pour cela ? Il faut 
en verité les avoir bien familliers pour en trouver où on ne verroit rien 
que de fait ordinaire.

Mais outre ce , $e pouvons-nous pas dire que cette Fille, à qui on 
veut que nous fassions faire le rolle d’un genie transcendant , ne faisoit 
en cela rien qui ne fût au-dessous du commun ? Car les ratures qu’on 
trouve dans les minutes, sur lesquelles on a crié avec tant d’emphafe , 
que c’étoit là une démonstration qu’elles étoient de la composition du 
Pere Cadiere , nous prouvent au contraire que cette Fille en didant ses 
Réponses sans avoir les Lettres du Pere Girard devant les yeux , avoit 
quelque peine de se rappeller & de ranger certains articles ausquels elle 
devoit répondre, & c’étoient précisement ces ratüres qu’elle faisoit fai
re au Dominicain , qui l’obligeoient à faire mettre au net ces Lettres par 
son Frere l’Ecclésiastique ; & en verité , soir dit en passant, si les Freres 
Cadiere avoient été auteurs de la fourberie, qui suppose toûjours quelque 
efpric , se seroient-ils avisés de laisser ces minurtes dans les mains de 
leur Sœur ? Quel ridicule personnage ne leur fait-on pas joüer à eu, ' 
mêmes ?



l’Accusé a crû se tirer à la page 41. de l’embarras où l’a jetté la 
force des preuves que nous avons apporté pour le convaincre , qu’il 
ne pouvoit ignorer que cette pille n’écrivoit point ses Lettres elle même, 
en lui démontrant par ses propres aveus , qu’il avoit vû de ses Lettres 
écrites de la main du Dominicain & de celles de l’Abbé Cadiere. Il a 
crû , disons-nous , de se tirer de cette fâcheuse extremité par une im- 
posture bien insigne : Il dit, que la Lettre que la Cadiere lui montra , 
écrite à l’Abbesse d’Ollioules , étoit de la même main que celle qu'il avoit 
reçû d'Aix , cesi-à-dire , de la main de Cadiere l’Ecclesiastique. Mais est- 
il bien possible que le mensonge ne puisse se soûtenir que par des perpe
tuelles contradictions ? Le Pere Girard a-t-il pu oublier en avançant cette 
imposture, qu’il avoit avoüe dans sa confrontation avec le Pere Cadiere 
qu’elle étoit écrite de sa main ? Vondra-t’il se démentir si ouvertement? 
Il ne répond pas plus heureusement sur le commencement du Memoire 
du Carême, écrit encore de la main du Dominicain ; il dit aussi frivole
ment qu'il avoit reçu comme un chiffon dans un rouleau d'autre papier que cette 
Fille lui remit avant que de se rendre a Ollioules , qu’il le jetta négligemment 
dans un tiroir sans y faire autre attention , & ne pensa a les examiner serieu
sement que lorsque le Procés fut commencé.

Quoi donc ! A t’il oublié que nous lui avons fait sentir dans notre pre
cedent Memoire la petitesse &c le ridicule même de ce pretexte ? Faut-il 
encore le lui redire ? en bonne foi, est-il fort naturel de penser qu’il aura 
jetté négligemment dans un tiroir le commencement d’un Ouvrage donc 
il demandoit la suite &c la continuation avec tant d’instance ? N’est il pas 
plus raisonnable de croire qu’il ne le demandoit dans ses Lettres avec 
empressement, que parce qu’en voyant &c relisant les premieres feüilles, 
sa petite vanité y étoit flattée de cette vision où son nom étoit écrit dans le 
Livre de vie, &c lui faisoit desirer d’avoir le reste qui devoit lui donner la 
gloire, non-seulement detre écrit dans ce Livre, mais même d’y faire en
trer ses Devotes favorites ? Ne pouvons-nous pas dire qu’il est naturel de 
penser de la sorte, sans nous exposer aux cruels reproches d’avoir insulté 
au discernement de Messieurs les Juges &c du Public , que nous respectons 
également ?

Le Pere Girard prétend détruire tout ce que nous avons allégué dans 
notre precedent Mémoire , sur l’inique manége qu’il avoit tenu pour ar; 
racher des mains de la Cadiere ses Lettres &c tous les Papiers desquels il 
craignoit qu’on ne pût tirer la preuve complette de tous ses crimes ; & 
il dit pour cela qu’il ne s’est donné‘ni grand soin ai beaucoup de mouve
ment, &c qu’il n’a employé que les paroles contenues dans sa Lettre du 
22. Envoyez.-moi actuellement par Mademoiselle Gravier, qui vous porte 
cette Lettre , tous les Papiers que vous pourrez, avoir. Mais pourra-t’il dis
convenir que ce ne fut pas là la seule demande qu’il fit de les Papiers, 
& que vers le 15. de Septembre il envoya la Gravier , son plus fidèle 
Mercure, avec une Lettre pour la Demoiselle Cadiere, dans laquelle il 
lui demandoit avec les dernieres instances toutes ses Lettres; que la Gra
vier avoit ordre de faire lire cette Lettre à cette Fille sans s’en désaisir ? 
Voilà quels ont été ses soins &c ses mouvemens : Mais quoiqu’il en soit ; 
&c voici l’époque où l’innocence &: la simplicité de la Demoiselle Ca
diere & de ses Freres sont marquées : La remission entiere que cette Fille 
fit, non-seulement des Lettres du Pere Girard , mais encore de ses pro
pres minutes &c de tous ses autres Papiers , n’exclue t’elle pas toute idée 
de fourberie de sa part &c de celle de ses Freres ? Et ce seul fait n’est-il

pas



pas la démonstration la plus parfaite de leur innocence.
Voilà en détail tout ce qu’on a pû nous objecter pour suspecter la con

duite des Freres Cadiere. La Cour verra sans doute que ce n’est là qu’un 
tissu d’impostures & de contradictions , où l’Accusé ne rougit pas, non 
seulement de démentir les Témoignages les plus exads & les moins sus- 
peds, mais encore ses propres Aveus & ses Réponses, & de contredire 
même dans une page ce qu’il a avancé dans la précédente ; des contradic
tions si énormes furent-elles jamais que l’appanage du mensonge ?

Enfin qu’a-t-on pû répondre à tant de preuves victorieuses que nous 
avions apportées dans nôtre précèdent Mémoire, pour démontrer que l’Ac
cusé avoit été ici le seul Auteur de la fourberie, & que si les Freres Ca
diere n’ont pû voir les Lettres qu’il écrivoit à leur Sœur, c’est parce qu’il
lui a voie/recommandé un secret inviolable, & qu’il avoit mis couc en usa- 
ge pour que ses fourberies ne fussent point découvertes ? Qu’a-t-il répon
du à la démonstration que nous avons apportée de son imposture & de son 
impieté, même au sujet de ce Formulaire de Confessïon qu’il avoit envoyé 
à la Cadiere ? Que nous ne le prouvons que par la Déposition d’une jeune 
Fille: Mais la Dame de Lescot n’a-t-elle pas convenu de l’avoir vu dans 
sa confrontation avec la Demoiselle Cadiere? Et ce seul trait ne devroit- 
il pas le couvrir de honte ?

Le Témoignage de la Batarel, au sujet des doubles Lettres, doit-il moins 
le convaincre de fourberie ? Qu’y répond - il ? Qu'il ne croit pas que cela 
soit jamais arrivé, qu'il ne s en rappelle pas le souvenir. Bon Dieu! qu'elle 
pitoyable défaite ! Ne porte-t-elle pas avec elle le caractere d’une con
vidion entiere? Mais sur tout sa subtilité n’a-t-elle pas été à bout sur les 
Dépositions univoques & non suspectées des Dames Clairistes d’Ollioules, 
qui disent dans leurs Dépositions qu’elles onc vû la Demoiselle Cadiere 
dider son Carême & ses Lettres à les Freres ? qu'elle preuve a-t-il appor
tée pour detruire des faits si bien établis? Ne falloit-il pas, pour leur 
donner la moindre atteinte, venir avec des preuves litterales en main du 
contraire? Mais la verité peut-elle estre détruite ? Et le mensonge osera-c-il 
se flatter de la faire succomber Sous ses efforts ? Concluons donc ce pre
mier Chef, & laissons au discernement & à l’e'quicé de nos Juges à déci
der , après cette foule de preuves les plus solides que nous avons appor
tées, si les Freres Cadiere onc pû composer eux-mémes ces Lercres,& si 
le Pere Girard a pû ignorer que cecce Fille les leur didoic , s’il n’est pas 
ici le seul Auteur de la fourberie , & si la différence des caracteres des 
deux Freres, que l’Accusé est forcé de convenir d’avoir vû, ne doit pas 
le convaincre de n’avoir pû ignorer que la Demoiselle Cadiere n’écrivoit 
point ces Lettres. toutes les criminelles précautions qu’il n’a point désavoüé 
d’avoir pris pour retirer ces Lettres , ne le convaincront-elles pas à ja- 
mais qu’elles contenoient la preuve de son commerce infame & incestueux ? 
Et l’aveuglement où il avoit jetté cette infortunée Famille par l’hipocrisie 
la plus consommée, ne démontre-t-il pas évidemment qu’il a été lui seul 
le fourbe conducteur de tant d’impostures?

QUE L'ACCUSATlON DONT LE PERE GIRARD
est chargé, ne peut être l'effet du Complot ; & que cette idée de Complut 

est la plus chimérique & la plus insoûtenable qui fut jamais.

Ce n’est qu’à regrec que nous nous voyons forcez de combattre ici 
une chimere , qui n’a de réel que les coups morcels que nous lui avons 
déja porté , Il semble en effet que nous voyons réaliser dans le second 
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Mémoire du Pere Girard ce que nous avons dit dans nos premieres Dé
fenses sur cet imaginaire Complot : Sunt quædam indigna revinci , ne ma- 
jcjlate responsioni s eleventur.

Sans envier au Pere Girard l’esprit Prophetique, ne voyons-nous pas 
l’accomplissement de ce que nous avions prevû ? On n’osoit autrefois nous 
parler de Complot ; à peine vouloit-on l'indiquer ; le mépris souverain 
&: l’indignation même du Public, contre une ide'e si extravagante, rete
noit les Défenseurs de l’Accusé. Qu’en est-il arrivé? Nous avons voulu 
en faire sentir tout le ridicule; on a secoüé tout respect pour le discerne
ment public, & on ose avancer que ce Complot est la cause de l’accusation 
intentée contre le Pere Girard.

Ce n’est pas tout ; l’impudence est la Compagne ordinaire du men
songe. S’il faut en croire l’Âccusé, ce n’est qu’avec une extrême répugnan
ce qu’il est forcé de découvrir les coupables intrigues qu’on a mis en œu
vre pour le perdre : Exemple étonnant de modération. C'est à regret que 
le Pere Girard JESUITE se voit forcé de découvrir les Auteurs des 
calomnies contre lui intentées : Mais hélas ! Son silence seroit pris pour un 
acquiescement tacite aux frivoles raisonnemens que ses adversaires sont tant 
valoir. II est obligé de montrer l’aveuglement de leur passion. est-ce 
les ris ou l’indignation publique qu’on a voulu exciter par une retenuë aussi 
grossierement feinte ?

Nous pourrions bien nous en tenir, à plus juste titre que l’Accusé, aux 
reflexions que nous avons faites sur cette prétendue Cabale, & à la raison 
generale déja insinuée , & dire pour toute reponse, que dès qu'on a mis dans 
le grand jour de l’évidence tous les crimes du Pere Girard, c’est vouloir 
insulter les lumieres des Juges & du Public, que de s'amuser à détruire 
tout ce qu’on ose nous alléger. En effet, si les crimes de l’Accusé sont 
prouvez, qu'elle chimere que ce Complot?

cependant cette raison, quelque convaincante qu’elle puisse être n ac
querra-t-elle pas une nouvelle force , en démontrant à Messieurs les Juges 
que tout ce que le mensonge a pû forger pour donner quelque réalité 
à ce phantôme de Complot, n’est qu’un tissu d’impostures, démenti par 
la Procedure , par les Aveus de l’Accusé & par l’évidence des Faits s & 
pour le faire avec ordre nous suivrons de près le Pere Girard , nous le 
confondrons même dans ses raisonnemens ; pour cela nous établirons, 
1°. Que rien n’est plus vain que les motifs qu’on prête aux Auteurs du 
Complot. 20. Que rien n’est plus faux que les moyens dont on veüe 
qu’ils se soient servis. 30. Que les effets démontrent encore combien il 
est chimérique.

QUE RlEN N’EST PLUS VAIN QUE LES MOTIFS
qu’on prête aux Auteurs du Complot.

Le mensonge osera-t-il toûjours se masquer Sous les dehors spécieux 
de la verité, & le coupable affecter une maligne retenuë ; Nous ne le 
voyons aujourd’hui que trop. Le Pere Girard semble vouloir rendre jus
tice aux Auteurs prétendus du Complot , d'abord ils ne se proposerent de 
le décrier que dans l'esprit de son Evêque , & auprès d'un certain Public à
Toulon , pour l'obliger a prendre la suite...... non pas comme quelques-uns
se l’imaginent par l'envie seule de porter un coup mortel aux Jesuites , quoi
que le Pere Cadiere & le Pere Nicolas furent ravis d'avoir cette occasion de 
faire sentir aux Jesuites l'aversion qu'ils avoient depuis long-temps conçue con
tre euxx



A ces premiers traits on découvre l’intention du Défenseur de l’Accuse ; 
il n’ose tenter de persuader que les Auteurs du Complot, qu’il est forcé de 
donner pour Gens rusés, ont eu en vûë du premier coup de Soûtenir une 
accusation si attroce en justice , il veut leur prêter aes desseins plus 
plausibles , ils ne se proposerent de le Récrier que dans l'esprit de son Evêque. 
Que la charité d’un Jesuite accusé est industrieuse envers ceux qu’il sup
pose être ses Calomniateurs ! Il veut d’abord nous insinuer qu’il ne croie 
point les Auteurs de la Cabale assez pervers pour avoir voulu le perdre , 
& sur tout s'ils avoient pû prévoir les fuites funestes qu'une pareille démar
che pourroit avoir pour eux. Mais du moins devroit:-il reconnoistre com
bien elle est injurieuse à son Prélat, qu’il nous donne par-là pour ufî 
Homme dont les lumieres peuvent être surprises si aisément par la fourbe
rie & l’imposture.

Mais quoi donc ! le Pere Nicolas & les Freres Cadiere, ont-ils pû lui 
persuader par eux-mémes que le Pere Girard , qu'il estimoit infiniment , 
estoit un Sorcier, un incestueux , que la Demoiselle Cadiere leur Sœur, 
pour laquelle M. l’Evêque avoit de la veneration , même jusqu’à garder 
une des Coëfes empourprées de son sang, avoit esté livrée par ce Pere au 
Démon ; & sur la simple assertion des Freres Cadiere , M. l’Evêque aura 
voulu l’exorciser ? qu'elle idée les Défenseurs du Pere Girard osent-ils nous 
donner de ce Prélat !

Entrons cependant dans quelque détail, & nous nousflarons de prouver 
que cette idée de Complot est le tombeau de la raison & du sens commun , 
& qu’il n’est aucun Fait avancé dans cet article du second-Memoire du 
Pere Girard, qui ne soit marqué au coin de la fausseté.

Un Complot formé pour perdre un Jesuite, dont l’évenement dépend 
de la subornation de plus de quatre-vingt Témoins , premier objet de 
reflexions. Nous les avons détaillées dans notre premier Memoire , & nous 
nous y rapportons ; mais les Défenseurs de l’Accusé qui nous disent d’un 
ton assuré, que le Crime a ses degrés comme la Vertu , & qu’on ne par
vient à son comble du premier pas , que ceux dont on accuse le Pere Gi
rard sont trop graves , pour croire qu’après avoir mené une vie reguliere 
& sans reproche, il s’y soit plongé tout à coup , voudront-ils permettre 
qu’avec plus de justice qu’eux, nous tirions la même conséquence , en 
faveur des Auteurs de ce prétendu Complot ? Quoi donc ! des Prestres , 
des Religieux, dont la vie & les mœurs ont toûjours esté irréprocha
bles , auront esté capables de forger une Calomnie aussi atroce , & on 
osera prétendre le persuader sans en donner la moindre preuve ? Lais- 
sons à tout Homme qui voudra faire d'usage de sa raison la liberté de 
juger si on peut plustôt présumer qu’un Jesuite , qui s’est enfermé jour
nellement pendant six mois avec une Fille, en soit sorti innocent, que 
de penser que trois Prêtres ayent pû former une Cabale aussi détestable que 
seroit celle-ci.

Mais aujourd'huy ce n’est pas sans fondement qu’on les en accuse ; ils 
ont eu leur motif dans ce Cemplot;  & pour le prouver on nous bastit un 
joli petit Roman , à la verité contraire à la Procedure , aux Aveus, aux 
Lettres même de l’Accusé : Mais qu’importe , ce n’est pas pour mes
sieurs les Juges qu’on a travaillé ; tout au moins pour insulter moins 
grossièrement au discernement du Public , dans les mains duquel sont 
les deffenses des Parties , on auroit dû le purger des contradictions les 
plus évidentes ; point du tout, on se flate hardiment de pouvoir lui en im.

dit d’abord que la Cadiere passoit publiquement pour une Sainte ,
poser.

On



24 & on ose encore avancer que ses Freres lui avoient donné cette réputaton dans 
le Public , contre la volonté expresse du Pere Girard. Sur quoi se fonde-t-on 
pour cela ; le Pere Girard le die , donc il doit être crû. Moins presomp
tueux, nous venons avec la preuve du contraire en main. A la verité le 
Pere Girard dans les commencemens des Prodiges de sa Direction vou
loit attendre pour les faire éclater qu’il pue le persuader par bonnes Pie
ces, C’est de-là que nous avons convenu qu’il recommandoit le secret à la 
Famille des Freres Cadiere ; mais dans la suite la réputation de Sainteté 
de sa Pénitente n’est dûë qu’aux foins qu’il prenoit de la publier : Sa Let
tre à l’Abbesse des Clairistes d’Ollioules nous apprend que ce n'est pas une 
Ame commune , que Notre Seigneur a une predilection singuliere pour elle. Il 
répond de la solidité de sa Vocation , il en a des preuves incontestables , & Dieu 
ne pouvoit accorder à ce Monafiere une plus grande grâce qu'en lui envoyant 
un tel Sujet. Marie-Anne Calas 107. Témoin , nous apprend que le Pere 
Girard lui refusoit l’absolution pour ne vouloir point croire aux Mira, 
cles de la Cadiere, & qu’elle fut obligée de ne plus se confesser à lui. Il 
recommande aux religieuses d'Ollioules de conserver le Sang qui restoit 
sur la Face de sa Pénitence après la transfiguration ; qu’il feroit des Mi
racles dans son cems , & que la Cadiere en avoit déja fait à Toulon. C’est 
ainsi que le déposent les Dames de Lescot &: Reimbaud 10. & 22. Té
moins.

Bien plus, il avoue dans sa confrontation avec Messire Cadiere , avoir 
dit à sa Mere , que les maux de sa Fille étoient Divins & surnaturels , & 
dans sa réponse au 74. Interrogatoire, de l’avoir reprise très-severement 
de son peu de courage & de son peu de foy, parce qu’elle avoit mis des Em
plâcres sur les Stigmates qu’elle croyoit des Playes naturelles. De quel 
tronc, après cela, vient-on nous dire que ce sont ses Freres qui avoient ré
pandu le bruit de sa Sainteté ?

Les choses en cet état , le Pere Girard abandonne tout à coup la 
direction de cecce Fille , frapé d'horreur pour toutes ses fourberies, & lui die 
dans sa lettre de congé pour lui-même du 15. Septembre : Que si vous 
croyez dans la suite mes avis utiles ,vous ne puissiez en toute liberté vous adres
ser à moi , & que je ne fois toujours de mapart disposé a vous rendre tous les petits 
services dont je pourrai être capable. Voilà certes un Directeur frape d'horreur 
à la vûë des fourberies de sa Penitence: Toute cette lettre nous le Démon
cre parfaitement bien.

Cependant la Sœur fatiguée a l'excès du personnage de Sainte & d’ob- 
sedée qu’elle avoit joüé , ne pouvoit souffrir qu'on lui parlât de continuer 
cette Comedie. Pour sçavoir si cette obsession étoit une Comedie , nous 
nous en rapportons aux Réponses de l’Acculé sur les 44. & 56. Interro
gatoires.

Mais les Freres Cadiere aprehendant a tout moment que le Pere Girard 
qui avoit en main de quoi les perdre ( ce lonc les Lettres qui , comme on 
a vû , sont une démonstration de fourberie ) prirent la fatale resolution 
d'attribuer ces prétendues merveilles au Démon. l’Accusé a-c’il donc per
du la memoire ? Et ne pourroit-il pas se rappeller ses Réponses sur les 
interrogatoires que nous venons de citer , & lur les 41. 42. 43. 44. & 
45. où l’on voit qu’il avoit sçû la vision pour accepter l’état d’obsession ; 
qu’il avoit laide cette Fille dans une entiere liberté de l'accepter , qu’il 
l'avoit ensuite reconnue réellement obsédée ; qu’il fixe l’époque du com
mencement de l’obsession au mois de Decembre 1729. & qu’il en dé
crie cous les simptômes ? En bonne Logique , ou le Pere Girard a menti 
dans ses Réponses, en fixant l’époque de l 'obsession au mois de Decem



bre 1729. où il ment grossièrement aujourd’hui, en nous disant que les 
frères Cadiere resolurent au mois de Septembre 1730. de la donner 
pour obsédée : qu'elle fâcheuse extrémité !

Nous voudrions bien que le Défenseur du Pere Girard nous dît : oà 
est-ce qu’il a puisé les impostures qu’il debite à la page 59- de son se
cond Memoire ; nous n’en trouvons aucun vestige, ni dans la proce
dure , ni dans les Lettres, ni dans les Réponses ; tout est appuyé sur l’in
vention. Ils ne vouloient d'abord que l'éloignement de ce Pere , ils deman
doient le secret, non pas tant pour décrier leur sœur dans le Public , que parce 
quils n'esperoient pas qu'une pareille calomnie pût jamais trouver aucune 
créance si elle venoit a être inventée. La fiction est admirable, & avec 
son secours on- peut tirer parti de tout ; mais ne devroit-on pas au moins 
y donner quelque espece dë fondement pour tenter de détruire les 
preuves victorieuses que noùs avons apporté du contraire ?

Il est prouvé au Procès , & on n’a pû le contester, que M. l’Evêque 
de Toulon frappé du Memoire du Carême de la Demoiselle Cadiere, & 
du dessein où étoit le Pere Girard de la transmarcher dans une autre 
Province, avoit voulu la mettre en d’autres mains ; que pôur cela il 
avoit envoyé sa Chaise roulante avec Messire Camerle pour la conduire 
du Monastere d’Ollioules à la Bastide du Sr Pauquet ; que là instruit par 
lui-même de l’état de cette fille , il lui fit le premier Exorcisme : Mais 
est-il bien possible que les Jesuites osent faire tenir à ce Prélat la con
duite qu’ils lui prêtent dans leur Memoire, & qu’ils veüillent persuader 
au Public qu’il aura cru la Demoiselle Cadiere obsédée ; & le Pere 
Girard Auteur de l’obsession , sur ce que leur en auroit dit les freres 
Cadiere ? En verité on auroit bien de la peine à le penser , s’ils ne nous 
en fournissoient la preuve.

Après cette ingénieuse épi Code, on nous dit que c’est là pourquoi la 
Cadiere, ses freres ér le Pere Nicolas se sont avisez de faire entrer dans 
ses crimes cette fotife de sortilège. . Ils Rouloient se mettre a couvert 
des impostures sacrilèges dont ils se sentoient coupables, en prétendant que 
leur sœur , poussée par Fefprit du Démon , lui avoit diéïé ces Lettres & 
ces Mémoires. Aprês tout ce que le Pere Girard a àvòiié dans ses ré
ponses pour constater la réalité de l’obsession , il est bien étonnant 
qu’on ose encore avec une impudence sans exemple l’attribuer à l’in
vention des freres Cadiere & du Pere Nicolas, pour se disculper des 
Lettres. En effet, dans cette fausse supposition même le motif seroit 
inutile pour ce dernier ;mais en bonne foi a-t-on besoin de recourir au 
sortilège pour justifier les freres Cadiere au sujet des Lettres? Et n’a
vons-nous pas démonstrativement prouvé, non seulement que leur sœur 
les leur avoit dictées , mais encore que l’Accusé ne pouvoit l’ignorer ? 
Et n’en avons nous pas même la preuve complette au Procès dans les 
Dépositions des Dames Clairistes d'Ollioules ? Et pour ce qui concerne 
les extases & les visions contenues dans le Journal du Carême , qu'elle 
que puisse en être la cause, ne suffit-il pas à la justification des freres 
Cadiere qu’une foule de témoins en ayent confiate la réalité dans la 
procedure, & que les Dames Clairistes les ayent décrites en détail dans 
leurs Dépositions?

S’il y avoit de la fotife dans le sortilège, l’Accusé devroit rougir, de 
le penser, dès qu’il ne peut ignorer que M. l’Evêque de Toulon , qui 
s’interesse tant à sa défence , & à qui seul il étoit donné de connoître 
de la réalité de l’Obsession , a fait le premier exorcisme à la Demoiselle 
Cadiere, & que ç’est sur la foi de ce Prélat que cette fille dans sa 
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plainte a attribue les états extraordinaires où elle avoit été à l’obsession 
ou au sortilège.

Mais en bonne soi peut-on esperer de detruire par la la simplicité 
& la droiture qui regne dans la plainte de cette fille , & qui doivent 
exclure toute idée de cabale dans l’esprit des gens raisonnables? Quel 
motif plausible dans des Religieux & des Pretres , d’inventer une ca
lomnie plus noire que l’enfer n’a jamais vomi ? L'éloignement d’un Mi
tre Prêtre. Ils se sont servis du sortilège , qui n'est plus aujourd’hui qu'une 
fotife, pour se disculper d’avoir copié des Lettres: qu'elle justesse dans 
les motifs & dans les moyens ? Peut-on prêter à des Prêtres , à des Re
ligieux pareilles vues,& nous dire après cela qu’on respecte le discer
nement public ? Quoi donc ! des Freres religieux ou Prêtres livreront 
leur sœur à un opprobre éternel, & cela pour éloigner un autre Prêtre 
de leur Diocese ? Ils exposeront leur famille aux plus cruelles catas
trophes , à tout ce qu'on a à craindre en accusant un Jesuite ; c’est-à
dire , à essuyer ce que le crédit , l’intrigue , la subornation a de plus 
dangereux , & cela pour se procurer le ridicule avantage de ne l’avoir 
plus Sous leurs yeux: A un si grand dessein ils sacrifieront leur honneur 
propre , celui de leur famille ,leur bien , leur repos , leur vie même, 
& on osera nous donner de tels motifs comme capables de faire agir 
ceux qui n’ont point encore perdu le sens commun : Bon Dieu! n’est- 
cepas le maltraiter le plus cruellement qui fut jamais?

Mais bien plus, quelques extravagans que soient les motifs préten
dus des Auteurs de ce complot, peut-on leur donner quelque espece 
de fondement en fait? Nous défions hardiment le Défenseur du Pere 
Girard de prouver, ni par la procedure , ni par les Réponses ou les 
confrontations des Parties, ni par une piece juridique aucun des faits 
qu’il a osé avancer pour établie ce complot; & la suite des événemens 
n’a-t-elle pas démontré tout le contraire f Une si odieuse affaire n’eut 
jamais été mise au jour , si un Jesuite , un des Confreres du Pere Gi
rard n’eût surpris la droiture & la bonne foi du Prélat. Les Auteurs 
du prétendu complot se fussent v&s tranquillement interdits, poursuivis, 
maltraités même par ceux qui se croyoient en droit d’accabler de leur 
autorité quiconque a eu la temeraire intention de les accuser : Ils se 
seroient vus avec plaisir même proscrits , pourvû qu’ils eussent pû sau- 
ver l’honneur de leur famille & celui du Sacerdoce. Voilà quel a été 
leur veritable dessein, en demandant pour toute grâce à M. l’Evêque 
de ne pas rendre la chose publique , voilà pourquoi ils se mirent à ge
noux devant le Prélat. Tout autre motif que la charité du Pere Girard 
veüille leur prêter, sera non seulement vain & chimérique, mais dé
menti même par les suites de ce Procès.

Tel est le ridicule des motifs qu’on donne aux Auteurs de cette ima
ginaire cabale : Il n’en est aucun qui puisse résister au premier afpeft 
de la raison , comme ces vapeurs, ces brouillards dangereux que la 
nuit rassemble , & que les approches du Soleil dissipent tout-à-coup. 
Faut-il donc être surpris si le Public judicieux a rejetté avec indigna
tion une idée,aussi extravagante que celle de ce complot Ì Mais si les 
motifs qu’on donne aux Auteurs sont vains, les moyens qu’onleut fait 
employer pour le mettre en exécution , ne le sont pas moins.
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QUE LES MOYENS QU'ON FAIT EMPLOYER
aux Auteurs du prétendu Complot, pour le mettre en exécution, 

 sont vains & ridicules.

Qui ne croiroit, à entendre le Défenseur du Pere Girard , qu’il parlé 
par la bouche de la verité ? On se persuaderoit bien-tôt que les Cadiere 
résolurent d’abord de s'associer quelqu'un qui pût par son Jugement entraî
ner celui du Prélat .... Le Pere Girard ayant abandonné la Direction 
de leur Saur, il lui falloit un autre Confessèur. Le Pere Girard avoit donc 
abandonné la direction de la demoiselle Cadiere : La Lettre de l’Ac
cusé du 15. Septembre le prouvera à quiconque sçait lire. Le Prélat leur 
proposa le P. Alexis Maurin , Carme Déchausse ; mais ce n'étoit pas l'hom
me Jur lequel ils avoient jetté les yeux. Mais qui est-ce donc qui a fourni 
cette ingénieuse anecdocte au Defenseur de l’Aceusé ? Ce n’est certaine
ment pas M. l’Evêque ; sa droiture & sa bonne foi nous en sont ga- 
jrans. Il eft confiant même qu’après avoir retire la Demoiselle Cadiere 
de la direction du Pere Girard, il voulut bien se charger de la mettre 
en dâutfes mains, & que le Pere Nicolas étant venu le trouver à fou 
Château de St, Antoine,Il le pressa fTfort de se charger de la Direc
tion de la Demoiselle Cadiere, qu’il écrivit même à la Dame Supérieure 
des Carmelites d’Aix, pour lui dire que ce Religieux ne pourroit pas 
venir en cette Ville leur prêcher le Panegyrique de Ste. Therese. On 
peut voir encore dans les défences de ce Religieux tout ce qu’il fit pour 
s’en excuser s & rien n’est plus faux que de dire que les Freres Cadiere 
avoient jetté les yeux sur ce Pere pour l’associer à leur dessein; si-bien 
que tous les efforts que le Promoteur en l’Officialité de Toulon a pût 
faire pour prouver cette pretenduë connivence entre le Pere Nicolas & 
la Famille des Cadiere, se sont réduits à faire dire à deux ou trois Té
moins qu’ils ont vû les Enfans de la Cadiere Mere ; Sçavoir, l'Ecclesiasti
que & le Marié, entrer dans le Couvent desdits Peres Carmes ; ce qui est 
arrivé depuis les accidens de la Cadiere Fille. L’époque seule de ces visi
res excluroit sans difficulté jusqu’à l’ombre du soupçon.

On doit même observer que M. l’Evêque avoit chargé le Pere Nico
las de la direction de la Demoiselle Cadiere dès le 12. de Septembre ; 
& qu’elle ne fut traduite à la Bastide du sieur Pauquet que le 17. du 
même mois : Elle y contre faisoit encore la Sainte ou l'obfédée , attendant 
avec impatience le Pere Nicolas qui devoit la tirer d'intrigue. La réalité 
des obtenions de cette Fille à la Bastide du sieur Pauquet, ou à celle 
de sa Mere, est pourtant conftatée par les Dépositions de Messire Ca- 
merle , de Claire Berarde IIe.Témôin , & d’Antoine Alibert 115e.Le 
Pere Nicolas ne fut voir cette Fille Sous les ordres de M. l’Evêque que 
le 16. du même mois, & ce fut là pour la premiere fois qu’il vit ses 
Parens. Ici il a plû au Pere Girard d’embellir sa narration par une foule 
de traits aussi vains que malins : Nous ne nous arrêterons pas à les re
futer; le contraire se trouve trop bien établi dans les défences des Par
ties , & avec d’autant plus de raison, que l’Accusé ne nous les donne 
que comme le fruit de son imagination , sans daigner les appuyer de la 
moindre preuve.

Mais pourrions-nous retenir notre étonnement en lisant dans les fécon
dés défences de l’Accusé p. 60. que les Freres Cadiere & le Pere Nicolas 
ve purent jamais parvenir à convaincre entièrement M. l'Evêque du Sorti
lège dont ils accu soient le Pere Girard, tandis qu’il n’a osé contester que
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2 8
ce Prélat fit le premier Exorcisme à la Cadiere? Le respect que nous 
aurons toûjours pour son caractere, ne doit-il pas nous persuader qu’il 
ne Te détermina à cet exorcisme qu’après en avoir parfaitement connu 
par lui-même le besoin ? S’il faut en croire le Pere Girard, il fallût dire 
à ce Prélat que la Cadiere n’étoit pas la seule qui eût été feduite, & 
que plus de douze de ses Penitentes étoient reduites à ce pitoyable état. 
Il ne manquoit plus au Défenseur de l’Accusé que de faire courir les Rues 
de Toulon au Pere Nicolas avec le Rituel & le Goupillon à la main, pour 
achever d’enjoliver son Roman. Sur quel faux Témoignage le fonde- 
t’il ? La si&son en est la base ; & nous soûtenons au contraire que ce 
fut M. l’Evêque de Toulon, qui chargea la Demoiselle Cadiere de 
tirer ses Compagnes de la direction du Pere Girard. 

Nous négligeons de répondre à une suite de faits temerairement avan
cez , & qui n’ont jamais eu d’existence que dans l’imagination de l’Ac
cu.se ; & nous en venons à l’ouverture que ce Prélat fit à un Jesuite, si 
connu, dans cette affaire, de toutes les accusations qu’on formoit con
tre le Recteur. Ce Jesuite n’eut pas de peine a le justifier la seule chose qui 
l’embarrassoit étoit ce nombre de Penitentes du Pere Girard qu on assuroit 
être possedées comme la Cadiere. Il fallut donc verifier ce fait ; mais cela 
ne servit qua faire comprendre a M. l'Evêque que ce nétoit qu'une momerie.

Nous devons épargner à Messieurs les Juges & au Public le détail 
d’une nouvelle réfutation des faussetez qu’on debite sur cet article, qui 
se trouvent si bien détruites dans le Mémoire du Pere Carme page j. 
Il nous suffit qu’il soit réellement prouvé parla Procedure que la Lau
gier, la Guiol, l’Allemande Mere,, la Reboul, la Gravier, la Berluc . 
étoient dans les mêmes états que la Demoiselle Cadiere, & que cela 
soit constaté par les Dépositions de plus de 20. Témoins, comme on 
peut voir dan3 le Précis des Charges, pages 6. & 7. Et si plusieurs de 
ces Filles désavouèrent avec ferment d’être stigmatisées, on le doit aux 
foins dece Jesuite à qui M. l’Evêque s’étoit ouvert sur l’accusation in
tentée contre le Pere Girard, dont les foins pour la justification de son 
Confrere ont été sans bornes, & à laquelle il a sacrifié ( en étant l’Au
teur de cet odieux Procès ) l’honneur du Sacerdoce & de la Société mê
me. Quoi qu’il en soit, nous croyons avec raison pouvoir nous difpen- 
fer de repondre à ce tas d’impostures accumulées, d’autant mieux que 
ìe Pere Girard s’en donne pour le féal garant, & que tout ce que la 
subornation a déplus fort n’a pu réüssïr à lui en fournir la moindre preuve.
Le parjure & le désaveu de ces Filles firent désesperer aux Auteurs pré

tendus de ce Complot de faire chasser le Pere Girard de Toulon par le 
ministere de M. l’Evêque. Que ne dit-il plutôt que la droiture de ce Pré
lat fut surprise par l’afcendant qu’a sur lui ce Jesuite inconnu. Et alors ils 
espererent d’en venir a bout en décriant ouvertement ce Pere comme Sorcier 
dr Quietiste. Nouvelles impostures ; car ici tous les traits sont marquez 
au coin de la fausseté, & on ne les avance encore que sur l’assertion du 
Pere Girard si décriée. En vain a-t’on tenté d’en faire dire quelque chose 
à la fameuse Laugier, Penitente stigmatisée de l’Accusé : Quelque peu 
de fondement qu’on puisse faire sur la Déposition de cette Fille, le men
songe n’a pû aller si loin par sa bouche que par celle du Pere Girard.
Le zéle de ce Jesuite ( qui veut bien assez plaisamment garder l'incognito 

dans ce dernier Mémoire ) ne se borna point là pour la justification com
plete de son Confrere : Il fit révoquer les pouvoirs au Pere Carme & au 
Pere Cadiere. Ceux-si plus tranquilles que le Pere Girard ,& moins ja
loux que lui de la Direction, furent fort aises d’obtenir à ce prix leur
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repos & l’honneur de cette infortunée Famille -t du ministere Sacré & de 
la Religion même, mais le Jesuite inconnu, peu satisfait encore d’une si 
foible vengeance contre de petits Religieux, qu’il croyoit aveuglement avoir 
eu la témérité de s’en prendre à un Jesuite d’un certain nom, voulut la pousser 
plus loin ; & les traîner en justice. Avant d’en venir là nous devons repondre 
à toutee qu’il a plû au Pere Girard d’invienter pour orner la pretenduë Scene 
de la nuit du 16 au 17 Novembre.

On peut dire qu’on n'a jamais pousse l’imposture plus loin. En vain les ac
cidens qu’eut la Demoiselle Cadiere dans cette nuit se trouvent parfaite, 
ment constatez par les Dépositions d’une foule de Témoins , ou non obje
ctez, ou dont les reproches ont été rejettez , le pere Girard, qui croit valoir 
lui même plus qu’une nuée de Témoins , ose ici leur donner un démenti 
solemnel » & se fiate même d’en être crû. Quel aveuglement ! ou plûtôt 
qu'elle impudence ! Tout fut donc.arrêté & concerté entre les Personnages 
je cette feene , nous dit-on vers la fin de la page 61. La Cadiere qui depuis 
un an avoit contrefait d’avoir si souvent des contorsions & des convulsions, 
ne fut point embarassée de contrefaire à merveille la possedée. La patience 
d’un Lecteur qui a déja vû les défences des parties se trouvè à bout à ce pre
mier trait. Quoi donc ! La Demoiselle Cadiere a pû contrefaire une tension 
de tous ses Membres, un gonflement de col jusqu’à la hauteur du menton , 
des convulsions que trois hommes des plus forts n’étoient pas en état d arrêter, 
comme nous le dépose Louis Remoüis 14 Témoin, qui dit que touché de 
compassion il pafia à l'un des cotez du lit pour la retenir » fai fit une de ses 
mains , & eut toutes les peines de la retenir, quoiqu’il fût ajjifiédc deux au, 
1res personnes aussi fortes que lui. pareilles circonstances attestées par plus de 
50perfonnes, presentent-elies l’idée d’une scene ? Mais bien plus, examinons 
ai, î brièvement qu’il ferapoflïble y si les démarchés des Auteurs de la piece, 
telles qu’elles refuitent par la procedure, ne sont pas sentir toute l’imposture 
de,ce qu’on avance. Des personnes raisonnables qui veulent donner une scene 
pour se procurer des Témoins, von trils de bonne foi en appeler qui soient en 
état de découvrir leur imposture ? Donnent-ils même au hazard de leur en 
procurer de toute espece ? le sens commun ne permet pas de le penser. Or les 
deux Curez de la Cathedrale deposent qu’ils furent appeliez ; & la maniere 
dont ils décrivent les accidens arrivez à cette Fille, doit sans doute faire rou
gir ses Défenseurs de l’Accusé,d’Oser les presenter au public comme une feene; 
Et pourra-t’on s’imaginer que des fourbes qui n’ont eu en vûë que d’en impo
ser à quelques Témoins simples &c idiots, se foitnt rayifez d’appeler ceux 
qui étoient mieux en état de découvrir leur fourberie.

Les Medecins & les Chirurgiens qu’on appella aussi, étdient-ils gens ou 
à se prêter à l’imposture , ou à être la dupe des grimaces qu’on suppose que 
cette Fille faisoit, & le Sr, Caudeiron, Chirurgien, Témoin produit par le 
Promoteur , & qui ne sera jamais suspect à l’Accusé, fut si convaincu de la 
réalité & de la violence de ses accidens, qu'il manda prendre des ventouses.

Mais que faisoient les Acteurs prétendus ? on n’a osé le contester ,, Je 
pere Cadiere étoit dans son Couvent, il ne fut pas même appelé , & il 
ne parut dans la maison de sa Mere que le lendemain ; le pere Nicolas, 
premier machiniste , étoit tranquille dans son Monastere , & il ne vint 
qu’aux instances des personnes qui furent le prier de venir aflîfter sa 
nouvelle pénitente qui se mouroic ; & Messire Cadiere qui devoit l'e
xorciser , parce que le Pere Nicolas se trouvoit interdit , s’étoit-il fore 

II. Memoire de l'Abbé C. H



     3 0préparé à jòüer son rolle î Helas ! il dormoit profondement, & ce ce 
fut qu’aux cris redoublés de sa Mere qu’il vint au secours de sa sœur , & 
qu’il lui appliqua les Remedes dont l'Eglise se fcft ; Novice & tout trem~ 
blant, comme le Pere Girard nous le dépeint dans son premier Memoire 
page ai. Quoi donc ! un rolle étudié & prémédité ne s'exécute pas mieux? 
il vient même sans se donner le terws de s’habiller : Voilà certes un Acteur 
qui mérite d’être siflé.

On le reconnoît aussi , & on veut lui faire joüer un personnage un peu 
plus animé dans la page 6 3: du second Memoire; On le fait crier des Fenê
très, avec le Pere Nicolas, laissez entrer le monde, il nous faut des Temoins , 
au secours, le Diable étrangle la Cadiere ; oc pour donner credit à cette Fa
be , on nousla donne en caractere Italique, ni plus ni moins que si elle étoit 
extrait e, prout jacet, de la Deposition de quelque Témoin ; il auroit bien 
dû nous le citer , maison ne la doit qu’à la fécondité de son imagination» 
nous l’avons détruite à la page 25. de notre precedent Memoire, aussi ne 
nous y arrêtons-nous pas.

Mais en verité ces Acteurs ne présument-ils point trop de la crédulité 
publique ? Quoi ! la Piece finie dans la nuit, ils s’avisentde la renouveller 
dans le jour, & de la donner pour réelle. Quel étoit leur motif dans la nuit ? 
l’Accusé nous l’apprend, ils vouloient des Témoins : N’avoient-ils pas été 
satisfaits ? Plus de cent personnes de tout état avoient vu l'Heroïne dans ses 
accidens, & elle a pû feindre encore le lendemain des convulsions que qua
tre Hommes des plus robustes n'étoient pas en état d’arrêter. Le Pere Gi- 
rard qui s’éloigne aujourd’hui du merveilleux , y donne pourtant à plein
Collier.

La Scene fut donc renouvellée le lendemain dès les huit heures du matin , 
deux nouveaux Personnages y parurent, L'Allemand & la Batarel ; Etoient- 
elies propres a remplir leur rolle (c’est-a-dire, étoient elles obsédées comme 
la Cadiere?) Les Dépositions d’Anne Cadiere 18. Témoin , de Marguerite 
Brune 58. de Magdelaine Allemande, Fille, & leur propre Témoignage 
nous en sont garants. Le Pere Cadiere parût même sur la Scene, & sa Sœur 
qui s’étoit contentée d’accuser à mots couverts le Pere Girard du Crime 
d’impureté , parla alors ouvertement des ordures qu’il avoit commis sur elle.

En verité est-il bien possible que dans le tems que les Faits établis sur les 
Dépositions des Témoins sont dans les mains du Public y on ose tenter de 
lui en imposer si grossièrement par des fiâions dementies par l’Accusé lui- 
même. • '

Car comment ose-t’il aujourd’hui nous donner pour une Scene prémé
ditée les accidens d’obsession que la Demoiselle Cadiere eut dans la nuit du 
;16 au 17 Novembre? tous ceux qui les ont détaillés dans leurs Dépositions 
feront-ils crûs de faux Temoins , ou du moins les dupes des fourberies de 11 
Cadiere dans cette nuit-là ? Mais ces accidens étoient-ils de la même espece 
que ceux que cette Fille avoit dans le Monastere d’Ollioules, que les Dames 
Clairistes nous décrivent si exactement dans leurs Dépositions, & qui ne lui 
étoient point arrivées dans un tems suspect , dans lequel même le Complot 
n’étoit point encore imaginé, selon le sisteme du Pere Girard, qui le fixe à 
l’interdiction du Pere Carme & du Pere Cadiere? Peut-être avancera,c’on 
encore que les religieuses d’Ollioules ont donné dans le piege . ou qu'elles 
sont entrées dans le Complot & porté même faux Temoignage.

Mais la Guyol si affidee au Pere Girard , la Gravier , la Berlue , & 
sur tout la fidele Laugier sera-t’elle, entrée dans ce Complot ? aura-



t’eììe feint d’être obsédée pour perdre le pere Girard ?Peut être n’oferà-t’
l’avancer &c les accidens de coures ces stigmatisées sont-ils arrivés eneo
re dans le tems où la Cabale contre le Pere Girard s’etoit formée ? Le seul
aspect de la procedure nous annonce le contraire , & il îVy a qu’à lire
les Dépositions des 16. 27. 39. 46. 53. 92. 97. 98. Témoins pour être
persuadé ‘du contraire.

qu'elle grossiere ruse, nous dic-on , que celle de la Cadiere ! A ces mots 
de l’Exorcisme, dic mihi nomen tuum, elle re manquoit pas de répondre. 
Girard , Jean-Baptiste , & tantôt, l'impüdicité, Donc là scene étoit pré
parée. Mais lorsque cette Fille , dans les accidens qu’elle avoit à Olliou
les , nommoit Jean-Baptiste , comme il conflfe par les Dépositions des
•Dames Marié & Claire Guerin, 26. &C 27 Témoins, avoit-elle en vue 
de fonder l’accusation qu’elle meditoit contre le pere Girard ; Et quand 
Laissé Laurier, atteinte du même mal Divin crioi,t, Démon , Démon! fal- 
ses-moi venir ce Diable du Pere Recteur, qu'il rive vienne tirer âe cet état 
puisqu'il m'y a mise , & qu’elle ajoûtoit que les Diables etoient autour db 
son lit quils prenoient la figure du Pere Girard, avoit-elle aussi en vue 
defe procurer des Témoins contre ce Jesuite ? peut-on le penser ?

S’il est donc une fois prouvé par la procedure que la reaiité de ces ac
cidens l’obfefîion ne peut souffrir la moindre atteinte, Se que celles du 17, 
au 1 8. Novembre se trouvent accompagnées des mêmes circonstances, né 
s’ensuit-il pas dans les bonnes regles que ces dernieres ne doivent pas être 
regardées comme moins confiances, sur tout lorsque tous ceux qui onc 
été Témoins nous les raportent avec une exactitude à ne laisser aucun douté 
sur leur realité , & à éloigner même dàns l’esprit le plus fore jusqu’au moin
dre soupçon de fourberie. • •

Cependant qui le croiroic ? Quelques insurmontables & sans répliqué 
que foicnc les raisons que nous venons d’aporter, elles sont pourtant sur- 
àbondantes ici ? Car en eftet , avons-nous besoin de prouver par une fou
le de Témoins la réalité des accidens d’obsession arrivés à la Demoiselle 
Cadiere à Ollioulés , & ceux de là Guiol de la Batarel’, de la Laugier & 
des autres stigmatisées? Les Reponses de l’Accusé sur ceux de la Querel
lante ne nous suffisent-elles pas? il n’y a qu’à l’entendre lui même dans 
ses Aveus depuis le’41, jusqu’au 60. Interrogatoires, où il établit ft 
bien la realité de ces accidens d’obsession, dont il fixe les époques du com
mencement, des progrès, & des fuites: Ne repond-il pas même au 5<3. 
qu elle lui causoit des mouvemens convulsifs ; au 5#. qu'elle roidiffoitfes 
bras ; au‘59. que ses accidens l'empéchoient de lui parler de Dieu , au 44. 
enfin , qu'elle souffroit des peines extérieures-telles que les Saints ont souf  
sert dans leur martire ? .

est-ce donc le même Homme aujourd’hui qui vient donner pour une 
Scene premeditée les mêmes accidens, & qui ne craint point d’être recon
nu parjure & imposteur ? qu'elle foi peut-il pretendre qu’on ait pour tout 
ce qu’il ose avancer, sans mil autre fondement que celui de sa droiture &; 
de sa bonne foi ? Mais il est excusable , il n’a point en vûë l’Inftruclion 
de Messieurs les Juges; il n’a pretendu en imposer qu’au public; il s’en 
Vengera lui-mêrtie pàr un juste mépris.

On nous fait à la page 63 de ce dernier Memoire, une mauvaise équi
voque sur ce que là demoiselle Cadiere avoit dit à la Dame de Reim
baud 22. Témoin, & à Therese Lionne 39. dés libertez criminelles que 
le Pere Girard prenoit sur sa personne ; & on pretend conclure par - 
l a  1°. Que sa propre diffamation ne doit point paroitre étrange, 2. Qu’ellé 
meditoit dès lors son accusation. Nous refondrons à ces deux pretextes.



Et d’abord pour le premier; On doit regarder ce que cette Fille disoit com
me une preuve de son ingénuité , ou comme Celle de la consiance qu’elle 
avoit à ces deux Témoins ; la premiere étant une Religieuse Clairiste d’Ol
lioules , ne sçait-on pasque les personnes du Sexe s ouvrent plus particuliè
rement entr’elles ? Et la seconde 9 qui étoit dans les mêmes états que la De
moiselle Cadiere , avoit eu autrefois beaucoup de part dans ses .confiden
ces. est-il donc fort étonnant que cette Fille leur ait raconté les privautez 
que le pere Girard prenoit avec elle ?

Le second pretexte se trouve détruit par des raisons encore plus solides 
& d’abord la Dame de Reimbaud ne dic-elle pas que la Cadiere lui avoit 
fait ces confidences avant d ’elle sortît du Couvent, & par consequent dans 
un tems non suspect ? Et pour ce qui regarde l’Allemande Mere, étant ou 
ayant été Sous la même direction & dans les mêmes états que la Cadiere,que 
risquoit-elle de s’ouvrir à cette Femme! Et étoit-ce par là se diffamer pu
bliquement? Et que lui âpprenoit-elle qu'elle oe sçut déja , & qu’elle ne 
pouvoit même ignorer ? Mais l’Allemande Fille & la Batarel ne deposent- 
elles pas furie détail des mêmes ordures à elles fait dans un tems où la De
moiselle Cadiere ne meditok pas l‘accusation , selon le si steme de 
l’Accusé ?

L’équivoque qu’on nous fait à la page' 64. pour infirmer la Déposition 
de la Tourriere Materonne, est sans contredit le plus frivole qui fut ja
mais ; car en effet, qu’auroit pû pretendre la Demoiselle Cadiere , en ex» 
posant à l’Official qu’elle avoit eté surpris avec le pere Girard dans le tems 
qu’il l’embrassoit & la baisoit, si ce n’est de lui donner cette surprise com
me une des circonstances du fait ; Avoit-elle besoin d’indiquer ce Témoin 
au promoteur , dans la supposition même où l’Accusation auroit été pre- 
meditée ? N’auroit-il pas été toûjours loisible à la Demoiselle Cadiere de 
faire assigner elle-même ce Témoin?

La permission de reveler la Confessïon, donnée au pere Carme, ne donne 
pas plus de poids à ce qu’on avance pour prouver que la Demoiselle Cadiere 
meditoit sa quenelle: aussi nous en reposons-nous sur ce qui a eté dit dans 
les Défenses de ce Religieux.

Il est bien étrange que le Pere Girard & ses Défendeurs , si penetrans à 
trouver des variations dans les défences des Cadiere , ne s’aperçoivent pas 
qu’ils varient eux-mémes jusqu’à se contredire ouvertement, Us ont prétendu 
donner autrefois les Reponses de la Demoiselle Cadiere devant l’Official, 
comme une démonstration complete du peu de solidité de sa plainte , parles 
visions , les extases & les extravagances même qui y étoient contenues. 
Aujourd’hui ils voyent à regret que ces extravagances prétenduës sont rea- 
lisées & constatées sur les Dépositions d’une foule de Témoins. Nouveaux 
Prothées, ils se presentent Sous toute sorte de figure, & toûjours plus hideuse. 
Ils viennent nous dire que c’est une narration premedite'e de longue main, 
sur laquelle elle étoit préparée à merveille ; bientôt même viendroient-ilsen
core traiter d’extravagances cette narration premeditée, si leur premiere va
riation ne leur réüffifloit pas mieux.

Aux variations & aux contradictions on joint l’imposture 9 & on ose nous 
dire que le Freré aîné de la Demoiselle Cadiere/»/ trouver le Lieutenant 
pour le prier d’acceder chez sa sœur avant même 1’Accedit de l’Official.

Mais sur quoi fonde-t’on cette fausseté ? Nul autre garant que la fecondité 
en mensonges de l'accusé. On fait parler M. Martelly, sans craindre d’être 
dementi, &: on nous donne ce fait pour très-certain : Peut-on en douter ? La 
foi de l’Accusé ne vaut-elle pas les Dépositions de 50 Témoins.
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On ose dire à la page 65 que ni le F .de Sabatier ni aucun Je suite ne fut inf.

truit de cet Accedit du Grand-Vicaire. Qui pourroit en douter après que M. 
l’Evêque avoit dit, le Pere Sabatier veut mettre cette affaire en justice, si les 
stigmatisées ne se retraftcntl Peut-on craindre de démentir un Prélat, 
quand on ne craint pas de le démentir loi-même ? Mais est-ce sur de si vai- 
mes allégations qu’on le justifie d’une démarche qui doit couvrit de honte 
& de confusion?

On voit, nous dit-on , par le Procés verbal qüe r intention du Grand-Vicai
re ne fut jamais de deshonorer la Cadiere. La seule infpe&son de la Piece dé
montre l’imposture, & beaucoup mieux encore que ne pourroient faire 
toutes nos réflexions.

Voilà dans le jour de l’évidence cette suite de faussetés & de contradic
tions dont on s’est: servi pour donner quelque couleur aux moyens chimé
riques qu’on fait employer aux Auteurs pretendus de cet imaginaire Com
plot. Une Famille qui n’a rien épargné pour étouffer une si honteuse affai
re ; qu’on avoüe s’être jetté aux pieds du Prélat pour l’engager à ne point 
permettre qu’elle fût mise au grand jour. Mais qu'elle contradiction ne trou
vons-nous pas encore à chaque Article ? Le Pere Girard nous dit au com
mencement de la même page, que les Cadiere ont mis cette affaire en Justice

, & il nous dit ensuite qu’ils esperoient que ce Procés ne 1e continueroit 
point, & qu'ils tardèrent quelques jours de faire assigner de Témoins. qu'elle va
riation 1 Quel Système de défences !

Mais qui pourroit croire que malgré le respect que l’cn doit à la chose 
jugée, l’Accusé qui par l’Arrêt du 14 Août dernier le trouve convaincu de 
subornation, ose encore en venir acculer la demoiselle Cadiere, qui par 
le même Jugement est exempte de ce soupçon ? Et n’est-il pas bien étran
ge que ce Jesuite, après avoir prophané le plus auguste Sacrement de nos 
Autels, prostitué le Tribunal Sacré de la Pénitence à sa convoitise & à sa 
lubricité, par des baisers impudiques , ose par une malheureuse récrimina
tion en acculer ceux qui, en révélant la Confession, ont agi avec toutes les 
précautions que les Docteurs Scies casuistes de la Societé même exigent; ,
& qu’il ait la hardiesse d’accuser d’imposture les innocentes vi&imes de ses 
fourberies & de ses duplicités?

Pour recueillir maintenant en peu de mots tout le ridicule qu’on trouve 
dans les moyens que l’Accusé fait employer aux Auteurs du pretendu Com
plot , bornons-nous avec lui dans le seul qu’il ose soûtenir encore la scene 
imaginaire du 16 au 17Novembre. Mais après tout ce que nous avons dit 
pour démontrer l’impossibilité Phisique d’une imposture si chimérique, 
après les avûs formels que le P. Giràrd a fait d’avoir si bien reconnu la réa
lité de l’Obsession de la Demois. Cadiere, avons-nous besoin de nouvelles 
démonstrations pour mettre la vanité de ce Moyen dans tout son jour?
Qu’il nous sufîise pour lui prouver la réalité des mêmes états dans l’Alle- 
rnand & la Batarel, de la ramener au point qu’on ne devroit jamais perdre 
de vûë en matiere criminelle , Scdont il n’a osé aprocher ; c’est-à-dire, aux 
Dépositions contenues dans la Procedure , qui constatent si bien la réali
té de l’Obsession de ses deux Pénitentes. S’il veut après cela qu’on lui expli
que la fin de celle de la Demois. Cadiere, qu’il daigne se rapeller ce qu’iL 
avoüe dans sa réponse au 41 Interrogatoire \ c’est-à-dire, qu’il n’avoit laif- 
se cette Fille en liberté d’accepter l'obsession que pour un an, dont la fin 
’se trouve précisement vers celle du mois de Novembre 1730.

L’indecence qu’il reproche à ce Prêtre qui a fait les exorcismes, ne Je- 
vroit-elle pas le convaincre de sa simplicité & de fabonne foy? Un homme 
qui doit dans la nuit joüer le rolle d’un Fourbe & d’un imposteur dans les 
Ceremonies respectables de l’Eglise, va-t’il se coucher tranquillement, & 
vient-il, éveillé aux cris redoublés d’une Mere-Novice, & tout tremblant , 
faire un personnage aussi délicat ? est-ce à des traits de candeur & d’inno- 

il. Mémoire de l'Abbé C. I



cen ce que i’imposture est marquée? Non; qu’on s’en abuse Je Public, 
après avoir reconnu le ridicule des motifs, la vanité des moyens prêtez 
,iux Auteurs du Complot, ne reconnoîtra pas moins que les effets Démon
trent toûjours mieux combien il est chimérique.

QUE LES effets QU'ON ATTRIBUE A CE COMPLOT,
démontrant combien il est chimérique,

, Si la malice de l’homme est industrieuse, si elle sçait tourner à son avan
tage ce qui devroit le couvrir de honte & de confusion , on peut dire que 
l’imposture eft plus hardie. Celle-là n’ose paroitre à découvert, elle fuit 
le jour, elle se cache & s’envelope ; celle-ci se montre avec effronterie : 
elle prétend obscurcir la verité même, & en imposer au discernement pu
blic. Tels sont les effets étrangers de celle de l’Accusé. II ose aujourd'hui 
par un renversement inoüi, le donner aux yeux de ses Juges & du monde 
entier, pour un objet de compassion. Nous serions infinis li nous voulions 
lui montrer tout le ridicule de son dessein: Un seul point de vûë va le ren
dre bien sensïble ; peut-être méme ne ferons-nous que rapeller ce que les 
gens sans pafîîon ont déja pensé: Une Famille infortunée, des Particu
liers, des Gens simples, sans credit, fansapui, sans experience, exposés 
à tout ce qu’un Corps aussi puissant que la Societé a d’autorité , d’intrigue 
& de force même. Voila le centre dans lequel on doit se renfermer, pour 
juger sainement si les effets même de ce Complot ne démontrent pas com
bien il est ridicule.

Si nous remontons en effet à l’origine de ce Procès, de qu'elle honte 
l’Accusé ne se verra-t-il pas couvert, en voulant le donner pour un ob
jet digne de pitié ? toutes les vexations qu’a souffert Laissé Famille des Ca
diere , tous les avantages dont le P. Girard a joüi, presenteront à nos yeux 
une vive image du credit de l’un , & de l’infortune des autres. Une victime 
innocente de la dépravation d’un directeur vicieux, qui pour avoir accu
sé un séducteur trop puissant, est enfermée dans un Monastere livré à ses 
ennemis , de là traduite dans cette Ville , on sçait avec quel cortege : Pas- 
sons le détail de ses souffrances ; il est reservé à de meilleurs mains. Des 
Freres infortunés, dont tout le crime est celui de n’avoir pas vû de sang froid 
leur sœur deshonorée , ou d’avoir même employé inutilement leurs iarmes 
& leurs gémissemens pour étouffer une affaire si odieule, traduits en justi- 
ce, & flétris même par des Decrets , ensuite d’une injuste récrimination, 
compagne ordinaire de l’accusation la mieux fondée contre un Jesuite. Un 
accusé convaincu des plus noirs forfaits , qui par son credit auprès d’un 
Tribunal ecclesiastique joûit de toute sa liberté, exerce au grand scandale 
du Public un ministere redoutable, poursuit avec animosité ceux qu’il croit 
injustement tètre auteurs de l’accusation dont il est chargé. Quel con traftel 
Que cetre idée des effets dece prétendu Complot, ausquels on devoit 
pourtant s’attendre, est bien naturelle , & qu’elle nous démontre parfaite
ment combien il est chimérique!

Mais ne diroit-on pas, à entendre l’accuse,qu’il a souffert de la part de la 
Famille des Cadiere tout ce que le credit & la brigue ont de plus fort & de 
plus violent ? Un innocent couvert d, opprobre & d'infamie; traduit dans les Pri- 
sons comme un Sorcier, un détestable Quietiste , un lncestueux, un Homicide. 
Parlons le langage de la Procedure : Un Coupable des crimes les plus noirs, 
joüiflant impunément de tous les avantages de l’innocencej un séducteur, 
un incestueux sacrilege, un Infanticide montant scandaleusement tous les 
jours à l’Autel, tandis que l’innocente féduiteeft renfermée, privée de toute 
consolation , & exposée même aux rigueurs de l’inhumanité des Prêtres : 
des Religieux innocens, si on peut l’être, étant soupçonnés d’avoix voulu
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hardiment accuser un Jesuite , gemissant sous le poids de l'injustice du Tri
bunal de l’Eglise, confondus avec le Coupable, & traduits même avec lui 
aux Priions : tous ces traits ne forment encore qu’une image imparfaite 
des effets funestes d’un Complot bien réel, formé & soutenu par quelques 
Membres du Corps le plus puissant qui fut jamais. Et que n’en auroit-on 
pas à craindre, si l’équité, les lumieres & la fermeté du Tribunal Augustè 
devant lequel nous sommes, ne nous rassuroit? Telle est la juste idée de 
tout ce qu’a souffert la Demoiselle Cadiere & toute sa Famille, pour avoir 
accusé un Jesuite ; Tels sont les avantages qüe ce Coupable a trouvé dans 
ce Procès. Ne peut-on pas juger sainement par là de la vanité d’un Com
plot dont tant devexations devoient être les fuites nécessaires, & de la har- 
diefle & de l’imposture de cet accusé qui, pour n’avoir pas trouvé auprès 
de la justice Royale le credit qu’il a eu dans le Tribunal ecclesiastique, & 
pour avoir été mis ici en l’état où il devoit être depuis la Plainte de sa Par
tie, se croit digne de la compassion du monde entier?

Mais si les fuites & les effets de cette imaginaire Cabale en montrent tout 
le ridicule, si les motifs en sont chimériques, si les effets en sont vains, 
que pourra-t’on en penser si dans quelques réflexions generales nous en. 
montrons non-seulement f extravagance? mais l’impossibilité même e Le 
peu de solidité se montre du premier coup d’œil. En effet, si le Pere Girard 
est  coupable, que devient, comme nous avons déjadit, ce prétenou Com
plot? Et pourroit,on mettre ses crimes dans un grand jo'jr? Ce n’est plus 
ici une accusation problématique, qui depende de l’évenement des preuves 
& des charges, la réalité en est établie sur les Dépositions de plus de 80 Té
moins, & lur les Aveus même de l’Accusé. Les defenses des Parties sont 
dans les mains de tout le monde,' la foiblesse de celles du Pere Girard ont 
mis les Crimes dont il est convaincu dans un plus grand jour : En vain ten- 
terions-nous de donner les derniers traits à une Image si parfaire, les Re
ponses de l’Accusé n’y laissent plus rien à desirer. S’il a avoiié une partie dé 
ses Crimes, la chose ell-elle inoüie ? C’est parce qu’il en étoit totalement 
convaincu par la Procedure , comme Messieurs les Commissaires lui repre
sentérent dans le 83 Interrogatoire , & que les équivoques, les duplicités 
& le déguisement étoient superflus, & qu’il étoit forcé de confesser ce qui 
doit le faire reconnoitre criminel aux yeux de ses Juges. Peut-on donc rai
sonnablement penser à un Complot dans une accusation ou le Coupable 
s’est reconnu tel lui-même ? Et si la plainte est conftatée , qu'elle extrava, 
gance que ce Complot ?

Si ce dessein revolte le sens commun , pourroit-il même être regardé 
comme capable d’être mis en execution ? Non certes ; & pour en être con
vaincu il n’y a qu’à considerer que pour réaliser cette chimere , il faut faire 
entrer dans la Cabale plus de 80Témoins, dont les Dépositions chargent 
l’Accusé. Vit-on jamais au Palais Un exemple d’une accusation calomnieu
se soutenuë par tant de Dépositions de Témoins à couvert de soupçon &c 
de subornation ? Mais ce n’est pas tout , cette foule de Témoins qui ont pu 
entrer dans le Complot ne suffit pas encore à son execution ; il faut y faire 
entrer l’Accusé lui-mème, fâns quoi les Auteurs prétendus n’auroient pû 
arracher de sa bouche les aveus de tous ses Crimes.

En effet, si le Pere Girard n’est point entré dans le Complot, comment 
a-t-on pû lui faire avoüer au 42 Interrogatoire , qu’il avoit conseillé l’ob- 
fefïion à la Demoiselle Cadiere; au 55. qu’il s’est enfermé avec elle ; au 
77. qu’il avoit vû la Playe du cœur ordinairement sanglante, large à peu 
près comme une piece de quinze sols sur les fausses cottes , à quatre doigts au 
dessous du Teton gauche , & du côté du flanc ; au 78. qu’il avoit baifé cette 
Playe ; au 83. qu’il s’est enfermé 8. à 9. fois avec elle ; au 102. qu’il lui 
montoit l’Ecuelle d’eau ; au 106. qu’il avoit vû le Pot de Chambre de cette



Fille , dans lequel il y avoit une Liqueur noirâtre ; au 124. qu’il voyoit cetté 
Fille au Parloir du Couvent seule & tête à tête» aux 129. Ôcaux 130. d’avoir 
vû la Couronne autour de sa tête, &. qu’il en découloit du sang sur le front; 
au 140. d’avoir été' bai lé par la Batarel, & tant a’autres Faits des plus graves 
qu’il avoüe dans ses Réponses ; Comment, disons-nous , s’il n’étoit point 
entré lui-même dans certe Cabale , les Auteurs auroient-ils pû raporter dé 
sa bouche même l’avû de presque tous les Crimes ? A ce seul trait ne doit- 
on point reconnoître combien vaine ; chimérique & extravagante est cette 
idée de Complot ?

Faut-il donc être surpris si le Public judicieux l’a regardée avec desyeux 
d’indignation & d’horreur même, & comme une suite du détestable princi
pe qui permet de sauver une vie qu’on a mérité de perdre aux dépens de l’in
nocent même; Si cette accusation qui, quoique fondée, n’auroit pas dû 
Venir jusqu’au Palais, est devenuê publique , ne doir-on pas l’attribuer aux 
Auteurs de certe injuste récrimination ; Et l’Univers entier ne sçait-il pas 
qu’elle en est: la source? Pourra-t-on jamais reprocher à la Querellante & 
à ses Freres d’être sortis des bornes d’une legitime défense? Toujours prêts 
, e rejetter tout ce qui leur a parû étranger , n’auroient-ils pas dû être à 
couvert du soupçon e repandre des Vers3 des Proses , d imprimés, de Manu- 
scrits ó des Gazettes ? Et faut-il que parce qu’ils le sont plaints d’une pareil
le démarche de la part de l’Accusé , il use encore de récrimination lur cet 
article? Quelque peu Chrétienne que soit la conduite de ceux qui ne rou- 
giroient peur-être pas de sacrifier au salut de leur Confrere coupable des 
Innocens opprimés , on refpe&e pourtant encore le Corps dont ils sont 
Membres, ôcon n’a garde de lui impurer les fautes d’un Particulier, qu’il 
auroit pourtant été de son honneur de proscrire,

Peu instruits dans ces principes, les Cadiere s’envelopent de leur inno, 
cence , elle seule les rassure ; plus tranqunes eneo e que l’Accusé qui laisse 
avec raison à ses Supérieurs le foin de le défendre : ils attendent tous de la 
justice de leur cause & de l’équité de leur Juges ; leur conscience en paix sur 
ce que l’Accusé n’auroit pas manqué d’employer dans sa crimination , s’il 
avoit trouvé prile , ils oient le défier hardiment de trouver rien à repro
cher à leurs mœurs : & n’auroient ils pas pû même lui faire changer de ton 
sur sa conduite irréprochable jusqu’aujourd’hui , s’ils avoient eu d’autres vûës 
que leurs défences, & s’ils ne l’avoient reconnu coupable de roubles cri
mes dont il est acculé?

Si cet accusé tranquile& cnp&ix né souhaite que l’Examén de la Proce
dure, que n’inspire-t-il à ceux ausquels il a laissé le foin de Je défendre la 
même tranquilité ? Mais hélas l que n’auroit-on pas à craindre de leurs 
mouvemens si l’on étoit devant des Juges moins integres ? Ce sentiment 
joint à la confiance que les Cadiere ont en Dieu , dont la main est marquée 
si visiblement dans cette Affaire, rassure cette Famille infortunée ; elle es- 
pere que ce Dieu qui se rit des desseins des hommes, qui renverse leurs in
trigues , achevra de confondre l’impie qui s’est: joué de sa Religion ; qu’il 
ranimera dans l’esprit des Juges cette lumiere , cet amour de la vérité qu’il 
a gravé dans leur cœur ?. Ils vont juger la cause, que ne devons-nous pas 
attendre de leur piété & de leur amour pour la Religion?

Conclud comme au Procès.
FRANCOIS CADIERE, Prêtre.

BOURGAREL, Avocat.
SIMON, Procureur



A  AIX, chez JOSEPH David, Imprimeur du Roy. 1731.

LES VERI TABLES
SENTIMENS

DE MADEMOI SELLE CADI ERE,
TELS QU’ELLE LES A DONNEZ A SON 

Confesseur, écrits de sa propre main, pour les rendre publics.

DANS le triste état où je me vois réduite , les larmes qui sont 
la ressource ordinaire de mon sexe, n’ont rien pour moi de 
consolant, accablée Sous le poids de l’iniquité, je n’attends 
mon secours que du Très-Haut ; & plus je me vois environnée 
de tribulation & d’angoisse , plus ma consiance en la toüte- 

puissance du Seigneur s’accroît & redouble , lui seul est ma force , mon 
espoir , mon refuge &  mon Libérateur.

Jusqu'à present le témoignage de ma conscience m’avoit rassurée con
tre la malice de mes ennemis , j’ignorois que l’innocence put être pour- 
suivie & presque opprimée Sous les ailes de la justice , & je ne croyois 
pas que son azyle laissàt quelque chose à craindre pour ceux qui avoient 
droit d’y recourir ; mais helas ! que je connoissois mal le cœur humain. 
Les dernieres conclusions que Messieurs les Gens du Roy ont rendu sont 
pour moi une triste preuve du contraire, & je sens aujourd’hui jusqu'où 
peut aller la malice de l’homme, je serois morte de douleur si les cinq 
Juges du Parquet avoient esté du même avis contre moi, non pas que je 
redoute la mort, dont la malice de mes ennemis me menace ; mais parce 
que le Public, ce Juge integre dont les suffrages me tiennent lieu de toute 
consolation, auroit pû croire un moment que j’étois coupable ; jalouse de 
l’avantage de mériter toujours la compassion de l’Univers entier , je ne 
crains du sùpplice que l’opprobre qui pourroit en rejaillir sur moi, si mes 
ennemis parvenoient un jour à persùader que j’en étois digne,

Je sens par quels motifs on a rendu des Conclusions si injustes, on a



voulu sauver un Criminel , & donner le change au Public : il fal- 
loit donc que je fusse encore un coup la victime de celui qui m’a; 
voit tant de fois sacrifiée à son ambition , à sa cupidité , à son dé
mon , il falloit qu’on commençât à préparer les esprits à un Arrêt si 
peu attendu , peut-être même falloit-il aussi m’intimider par l’idée d’un 
appareil si effrayant pour mon sexe ; mais toujours .peu capable-de donner 
aucune atteinte à ma tranquillité.

Par quelles épreuves m’avez-vous fait passer grand Dieu, vous avez 
permis qu’un faux Prophete m’aye séduite, c'etoït peu ; vous avez souffert; 
qu’une de vos Créatures fut entraînée dans l’abîme de perdition, & lors
que votre main bienfaisante vient l’en retirer , vous la livrez à des nou
veaux dangers , & vous, la laissez exposée à des persécutions capables d'é- 
branler la fermeté de vos Saints ; ne permettez pas , ô mon 'Dieu, que celte 
que vous avez retirée des noires mains del’ Egyptïen ; manque de force pour 
résister aux derniers assauts qu’on va lui livrer. Vous sçavez qu'elle est ma 
Resignation , vous sçavez que je veux tout ; mais dans l’impuissànce où je 
luis, c’est à vous à tout faire ; que votre grâce ne m’abandonne donc pas 
dans ces momens où l’ennemi de mon salut s’est ligué avec ceux de votre 
Evangile : Et vous personne du même sexe que moi, sexe souvent pieux 
& dévot ; mais toujours trop credale, ayez sans celle mon funeste exem
ple devant vos yeux pour plaindre mon fort & éviter ma chûte : Souve
nez-vous que le Seigneur a dit: Malheur a ceux qu'un guide pervers con- 
duira dans les voyes du salut : Gardez-vous de ces Directeurs qui ont un 
nom qu’une fausse gloire leur a donné plutôt qu’un vrai mérite: Ils cachent 
Sous les plus beaux dehors les noirceurs les plus affreuses , ils pénetrent vos 
maisons, ils s’y insinuent, ils gagnent d’abord votre consiance & abusent en
fin de votre simplicité. Tel fut celui que l’Ange impur suscita pour ma per
te , cet hipocrite me séduisit par des empressemens que je croyois Chrétiens, 
& Sous les apparences d’un zélé plein de Dieu, il me vantoit  sès sollicitu- 
des qui n’avoient pour objet que sa passion & mon infamie.

Qu’elle est celle de mon âge & de mon sexe qui eût pû être en garde 
contre un piège si séduisant, élevée dans l’innocence, je croyois qu’elle étoit 
commune à tous ceux qui prescrivoient des regles aux autres pour la confer
ver ; éloignée de tout ce qui approchoit du crime, je a’en connoissois que 
l’horreur, & je ne m’imaginois pas que le Tribunal destiné à l’expier, pût de
venir un lieu propre à le commettre. Le souvenir dece malheureux moment 
qui m’amena vers ce faux Directeur , m’arrache des larmes que le péril 
affreux d’une infâme mort n’a pû faire couler. Helas ! par quels discours 
touchans & trop pleins d’une fausse oction ce méchant Homme a sçû me 
séduire , il m’appelloit sa mere 3fa sœur 3fa petite fille , sa chere enfant, 
& il m’apprenoit à le regarder comme mon pere, mon frere , mon 
ami, mon serviteur ; qui m’eût dit que le traître tramoit alors la perte de 
tout ce que j’avois au monde de plus cher, mon honneur & ma vie , fou 
air mortifié , ses sentimens , ses maniérés pieuses , tout m’impofoit & 
m’empêchoit de lire dans la conscience de celui qui devoit bien-tôt par 
le ministere de Satan me fajre lire dans celle des autres, mes visions & 
mes extases prêtèrent des nouvelles forces à mon erreur, & mille occa



sions à sà'flâme. Hans le tems que ; etois malheureusement livrée au pere 
du mensonge & au Démon de l’impureté , tout Toulon nie mettoit au 
rang des Vierges les plus pures , & l’on croyoit que je puisois d’avance 
dans les fouies, éternelles de la vérité , je croyoi s mq, h$tdqns f’iqnpcen- 
ce ,rgr je fuivoïs lefintUr de la perdition, Enfin jçeljùi j’,vo,s, çhqil; pour 
me préserver du crime que je ne connoissois pa,$, mp le motr a sous 
dehors de la vertu,en sanctisiant, pour ainsi dire, les abominations qu'il  
epmmett, t, gir. moi. V oilà par . quelles Voyes j'ai été séduite heurese  
feyoip pû coserver mon innocence aumilie.u de tant de çorrupt, n..

Le mon de entier instruit du pouvoir dangereux: qye les directeurs ojît
sur l’esprit de leurs Penitentes, reconnoîtra sans,peinte la possibilité de 
tous ces faits & lafincerité de mon aveu , il trouvera dans mes sentimens 
une candeur inséparable de l'innocence , & dans ;es actions de l’Hommé 
qui m’a séduit, une noirceur digne du sistême de ses semblables.

Je sçai les tortures qu’on me prépare , mais vous ne m’abandonnerai 
pas, ô mon Dieu, Je atous prierai avec ferveur & vous m exaucerez en ces 
momens de tribulation;  vous ne ni abandonnerez pas a la volonté de ceux qui 
me persécutent , parce qu’ils s’est élevé contre moi des Témoins injustes çÿ 
que l'iniquité a menti contre elle-même.

fai mis mon esperance en vous ,&  je ne crains pas d’être confondue , par
ce que votre justice me sauver a &  me délivrera du piege qu'on ma tendu en se
cret , elle me preserver a de la jléche qui vole pendant le jour , &  de la manœu
vre qui marche pendant la nuit,  &  votre vérité m environnera comme d' un 
Bouclier. Vous délivrerez le pauvre de l'oppression du puissant, & surtout une 
pauvre Fille telle que moi, denuée de toute protection , & qui n’a pour elle 
que son innocence, votre doigt & la voix de votre Peuple.

On a voulu m’effrayer par des menaces , mais le Seigneur est le protecteur 
de ma vie , de qui aurai-je peur ? Mon ennemi a voulu se sauver en me per
dant ; mais il a ouvert une fosse , il l’a creusée , il y tomber a dedans, ceux qui 
m'affligent sont eux-mêmes devenus foibles &  sont tombez,  la sóllicitation & 
le credit de ceux qui protegent l’impie ne le préservera pas du châtiment 
dû à ses crimes , leur argent sera jette dehors , leur or sera regardé comme du 
fumier, &  leurs richesses ne sçauroient le délivrer au jour de la colere du 
Seigneur.

Voilà, ô mon Dieu! les sentimens que votre grâce a gravez dans mon 
ame , voilà, ô Peuples qui m’aimez , la tranquillité dont je joüis au milieu 
des Gardes qui m’environnent, & à l’aspect des supplices qu’on veut me 
faire subir,  persuadée que vous reconnoissez mon innocence, je mourrai 
avec une fermeté inconnuë à mon sexe , & que j’attens d’en Haut , il ne 
me reste qu’à vous demander comme le dernier gage de votre tendresse, 
de ne pas murmurer contre l’Arrêt qui me pourroit condamner, donner 
quelques larmes à ma mort, Consoler ma triste Mere , proteger ma pau
vre Famille & prier Dieu pour moy , c’est tout ce que j’Oserois vous de
mander dans ces derniers momens, laissez au Dieu des vengeances le foin 
de punir ceux qui auront fait verser le sang de l’innocent, & qui m’auront 
immolée à la réputation d’un coupable & à l’ambition du Corps qui me
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poursuit, ne craignez pas que Dieu ne justifie bientôt ses prédirions, & 
que ma mort ne serve dans les mains de la Divine Providence pour des 
plus grands desseins.

Seigneur, je suis prête, si c’est votre sainte volonté, à consommer le sacri- 
fice de ma vie, recevez-le pour l’expiation de mes pechez, & que mon 
sàng lave s’il se peut l’iniquité de ceux qui le répandent.

Et vous, ma chere Mere, retenez des larmes qui marqueroient votre peu 
de foy en la misericorde de Dieu, & qui toucheroient trop un Peuple qui 
nous aime , qu’il vous suffisè de sçavoir û je meurs, que c’est injustement : 
Le supplice ne flétrit pas, c’est le crime, & il vaut mieux mourir innocente
que de vivre deshonorée. 

Signé ; CATHERINE CADIERE.
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de l'an 1730 .
S
I on pouvoit se flater que le Public, déja fatigué de tant de 
Mémoires qu’a produit la cause de la Cadiere, voudroit se 
donner la peine de lire avec attention le second Mémoire 
que nous venons de donner pour la justification du Pere Gi
rard, nous n’aurions garde de lui presenter encore Ce nouvel 
Ecrit, puisque nôtre seconde défence porte avec soy une 
conviction si entiere de l’innocence de ce Pere, qu’un es
prit raisonnable ne pourra jamais se refuser à la foule des 
preuves claires & solides que nous avons apportées ; ni nos 
advérsaires y répondre que par des accusations vagues & 

câlomnieuses.
Si jamais ouvrage fut plus éloigné de l’air de Roman ( nom qu’il a plû à nos 

Parties de lui donner ) c’est sans doute le nôtre, puisqu’il ne consiste que dans un 
enchaînement de raisonnemens suivis & serrés, ausquels on auroit peut-être donné 
plus d’agrémens, si la crainte d’une excessive longueur ne nous avoit fait sacrifier 
tous les ornements qui ne fervent qu’à flater l’esprit, pour nous borner uniquement à 
ce qui peut l’éclairer & le convaincre.

Mais parce que, nonobstant toutes nos précautions, nôtre second Mémoire pourra paroître encore trop long à bien des gens qui ne sont pas d’humeur de s’appliquer
long-tems à une lecture serieuse, ou qui n’en ont ni la commodité ni lé loisir; nous 
avons crû que ce petit Ecrit produiroit le même effet sur tous ceux qui voudroient 
se donner la peine de le lice, puisqu’ils y trouveront certainement une preuve com-
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plete & sans replique de l’innocence du P. Girard, & des impostures de ses Àc
cusateurs, tirée uniquement de ce qu'on appelle le Mémoire du Carende dé la 
Cadiere. D’où l’on pourra juger de la bonté de la cause du P. Girard, cet Ecrit 
seul des frères de la Cadiere étant plus que suffisant pour la parfaite justification de cet 
innocent persécuté.

LA CADIERE ET SES DEUX FRERES CONVAINCUS
d’impostures , & de Sacrilege s.

L E Mémoire du Carême de la Cadiere que nous avons fait imprimer à la fin 
de nôtre premiere dessense, est un corps de délit dont l’existance & la realité 

ne peut se revoquer en doute , puisque ce Mémoire a été joint à la Procédure, & 
qu’il y en a deux exemplaires, l’un qui tient lieu d’original écrit de la main du P. 
Cadiere, & l’autre qui en est la copie, écrit par son frere l’Ecclesiastique. C’est cette 
çopie que la Cadiere remit le 21 d’Août au P. Girard, comme composée par elle 
& écrite de sa main, c’est-à-dire de la main qui lui avoit écrit la lettre d’Aix, 
& toutes les autres. Elle se donna bien de garde de lui donner l’autre exemplaire 
écrit par son frere le Dominicain, quoiqu’il fût mis au net, comme il doit résulter 
de la procedure ' parce que n’ayant jamais envoyé de lettre au P. Girard qu'elles 
ne fussent écrites de la main de son frere l’Abbé, elle voulut aussi que cet ouvrage 
qu’elle donnoit comme le sien propre fût du même caractére ; & l’on ne peut aportet 
d’autre raison de ce choix qu’elle fit, puisque l’exemplaire écrit par le Dominicain 
étoit mis au net, & que ce Perè écrit en toute maniere bien mieux que son frere, 
dont le caractere n’est ni réglé, ni certain, pouvant passer aisément pour celui d’une • 
fille ; quoique dans les deffenses des freres on ait voulu dire le contraire.

Or puisqu’on est convenu de part & d’autre que les visions, Miracles ; & autres 
merveilles que renferme ce Mémoire, ne doivent pas être attribuez à Dieu, nous 
l’apellons avec raison un corps de délit, comme renfermant la preuve d’un délit 
capital; puisque dès que ce n’est pas l’ouvrage de Dieu, il ne peut être que l’ou
vrage de quelque fourbe, imposteur & sacrilege. Il ne reste donc plus qu’à exa
miner si c’est l’ouvrage des Freres de la Cadiere, qui l’ont certainement écrit, ou 
celui du P. Girard, qui, comme on en convient, n’en a jamais didé, ou écrit un 
seul mot.

On pourroit l’attribuer au P. Girard en deux manières ; ou en soutenant que par 
l’opération du Démon, il eût fait avoir réellement à la Cadiere les visions qu’il 
contient, & qu’il eût fait operer en elle les prétendus miracles qu’elle y faconte» 
Ou sans recourir au Sortilege, on pourroit dire que la Cadiere h’â jamais eu ces 
visions, ni experimenté les prodiges qu’elle y fait valoir : mais que son Confesseur 
& elle s’étant accordez , ils sont convenus que pour tromper sa Famille & le Public, 
elle se donneroit pour Fille à Révélations & à Miracles.

Examinons ce dernier sentiment, qui paroît dabord le plus naturel, ( au cas qu’il 
salut attribuer cet ouvrage au P. Girard ) & qui cependant est insoutenable, comme 
nous l’allons demontrer.

Nous disons que ce sentiment est insoutenable, parce qu’il est contredit par toute 
la procedure, à nous en tenir même à ce que nos adversaires en ont publié. En 
effet , la Cadiere a toûjours prétendu avoir eû réellement & de fait ces visions, 
elle l’a dit cent & cent fois dans ses deux Expositions, & dans les Réponses qu’elle 
fait aux Interrogatoires ; car quoiqu’elle ait varié sur bien d’autres choses, elle n’a 
jamais varié là-dessus. aussi quelque envie qu’eussent son Défenseur & ceux de 
ses Freres d’adopter cette opinion , ils n’ont jamais pû, ni osé le faire ouverte



ment, parce cju’ils seroient dementis par cette Fille, & par toutes les preuves qui re
luirent de la Procedure.

Ce sistême est encore insoûtenable ; parce que ce Mémoire du Carême écrit par 
les Freres de la Cadiere , est plein de faits, donc ils ne pouvoient ignorer la fausse- 
té , & que leur-Sœur n’auroit pu leur faire accroire quelqu’accord qu’il y eût pour 
cela entre elle & le Pere Girard. Comment par exemple , auroit-elle persuadé à (es 
Freres qu'elle avoit f assé 40. jours à ne prendre que etc l’eau ; puisque toute sa Fa
mille pouvoit être témoin du contraire ? comment leur persuader ce qu’elle ra
conte au commencement de ce Memoire , lors qu’en parlant de la douleur extrê
me qu’elle avoit conçu pour le péché : Cette douleur , dit-elle ? me jetta dans 
une agonie mortelle & dont l'imprejfionfut ji aiguë , qu'elle fit dissoudre a , inflant jusqu'au 
dernier jour du Carême , toutes les parties de mon corps , une quantité prodigieuse de sang. 
Qui pourroit croire que dans sa Famille où elle étoit tant soignée & aimée , comme 
il y paroit encore par ce labyrinthe où ils se sont jettes uniquement pour soûtenir 
tantôt ses hypocrisies ,& tantôt sa calomnie, on ignorât qu’elle avoit des playes au 
côté & aux pieds. Playes qu’il doit confier par la Procedure avoir esté pansées long- 
tems avant le commencement qu’elle leur donne qui est le Vendredi-Saint. Pou
vons-nous croirqgie même qu'elle passa les trois derniers jours de la Semaine Sainte 
dans une extase immobile , sans rien prendre; Je revins dit-elle , en moi-même après 
avoir passé , 6. heures immobile & hors de toute connoissance. Un fait de cette nature ne
pouvoit être caché à ses Freres qui l’ont écrit. Or y a-t’il quelqu’un de ceux qui ont 
û ce Carême qui ait pû croire bonnement que la Cadiere pour joiier la comedie , 
foie restée ainsi 36. heures sans rien prendre & immobile? qu'elle gêne ne faudroit- 
il pas pour cela? Quel spectacle dans toute la maison ? Quel bruit cela n’auroit il pas 
fait parmi les parens & amis, 8i dans tout le voisinage , si cela eût été veritable ? Pour
quoi donc ses Freres qui en devoient sçavoir la faufl.té mieux que personne, l’onc- 
ils écrit , '
. Il est bon de remarquer ici que le Pere Cadiere dans la page 9. de son Memoire 

instructif, prétend que le P. Grignet & la Guiol étoient à ce fpeçfcacle , que leur Sœur 
donna la Semaine-Sainte, ce qui est faux ; ils y furent seulement à la fcéne du 8. de 
May , & il n’y eut que le P. Girard qui suc appelle lé Vendredi Saint, & qui fut bien 
surpris de voir la Cadiere dans cette posture, immobile & couverte de sang ; mais ce 
Pere n’y resta pas une heure, & on comprend fort bien que cette Fille pouvoit se- 
gêner ainsi pendant quelques heures , comme elle le fit le huitième May à Toulon , 
& le 8. Juillet au Couvent d’Ollioules. Mais d’avoir passé , 6. heures, le croira qui 
voudra ; nous pouvons bien assurer hardiment qu’il n’en est rien, que les Freres de 
la Cadiere le sçavoient , & qu’ils n’ont pas laissé de déposer cette imposture dans le 
Memoire du Carême , & de la répandre ensuite dans le Public.

Concluons donc que si les deux expositions de la Cadiere, si ses Réponses per
sonnelles , si toute la Procedure , si la connoissance que devoient avoir ses Freres 
de ce qui se passoit dans leur Famille, si tout cela ensemble répugne à ce sistême , il est 
insoûtenable, & que par conséquent il est évident que ce n’est pas le Pere Girard qui 
s’est accordé avec elle pour lui faire dire qu’elle avoit des visions , quoiqu’elle n’en 
eût point, & pour l’engager à contrefaire des miracles , donc toute la Famille auroit 
yû & reconnu la fausseté.

Il faudroit donc dire , comme la Cadiere l’a soutenu dans ses expositions & dans 
ses premieres Réponses , que le Pere Girard par la vertu de l’Art magique, lui faisoit 
réellement avoir des visions ; lui faisoit passer Je Carême sans manger ; la tenoit 
immobile pendane 36. heures & sans connoissance ; lui avoit procuré ses playes , 
cette Couronne , &c. Mais ce sistême, qui en un sens ne répugne pas tant à la Proce-
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4 dure que l’autre, répugne au sens commun & à la droite raison. Déjà pour les playes ; 
la personne qui les a pansées long-tems avant le Vendredy-Saint de l’année 1750. 
jour auquel elle prétend les avoir reçues, a témoigné en justice dans la Procédure 
qu’elles estoient naturelles ; qu’elles rendoient du pus , & étoient livides: Et pour la 
privation de toute nouriture pendant 40. jours , on ne peut convenir que cela foie 
possible au Démon , il ne l’est pas plus ni même autant que de rendre la vûë aux 
Aveugles, & l’oüie aux Sourds : fcc pour Içs visions il n’y a qua les lire pour voir 
quelles ne viennent pas du Démon , non plus que les beaux sentimens de pieté, d’a- 
mour de Dieu , d’horreur du péché , de desir de se sacrifier entièrement poûr plaire 
à Dieu , de faire pénitence ; &c. dont ce Memoire du Carême est rempli. Ce n’est 
pas certainement l’ouvrage du Démon du Pere Girard , qui la nuit du seize au dix» 
sept Novembre, lui faisoit vomir tant de blasphémes contre la Sainte Trinité , 
& la personne adorable de Jesus-Christ. Quand elle vouloir contrefaire le 
Démon , elle le faisoit à merveille : Mais ici ses Freres lui faisoient contrefaire les 
Saintes Catherine de Sienne ,les Agnès de Montpolicien , ôcc. comme nous l’avops 
montré dans nôtre second Memoire. Il n’y a pas en tout cela le moindre caractere de 
l’esprit de tenebres , qui ne porte qu’au mal.

Ce n’est donc pas l’ouvrage du P. Girard , d’accord avec la Cadiere ; nous l’avons 
démontré : ce n’est pas non plus l’ouvrage du Démon fouflé par le P. Girard , nous 
l’avons également prouvé. Il faut donc conclure nécessairement que c’est l’ouvrage 
de la Cadiere , ou plutôt de ses Freres.

Nous disons de ses Freres. Car en vérité, on ne peut lire sans indignation cè 
que dit le P. Cadiere dans la page 34. de son Memoire : Cette pauvre Fille ditta donc 
ce Memoire , du Carême , au Pere Cadiere le plus secretement qu'elle put ; elle le lui ditta 
dans le Confessionnal ; elle employa pour cela tout un jour, il salut même allumer un ciergt 
pour suppléer au deffaut du jour qui finit avant qu'elle eût achevé de ditter. C’est trop 
mépriser le Public que de se flater qu’il croira que ce Memoire si long ait été dicté 
en un jour par cette Fille ; Ils ont beau le dire , nous soûtenons que personne n’y 
ajoutera foi, excepté ceux qui ignorent absolument ce que c’est que de composer ô£ 
d’écrire. D’autant plus qu’il paroît par les quatre premieres pages de ce Carême écri
ses avec tant de ratures , que le P. Cadiere lui-même, tout Bachelier de Sorbonne 
qu’il est, ne l’eût jamais didé , ni composé dans un jour. Comment espere-t’il nou$ 
persuader que sa sœur a pû le faire ? Il s’est imaginé que personne ,ou que bien peu de 
,ens voudroient prendre sur eux-mêmes l’ennui de lire ce Memoire : Car il est très- 
lùr qu’aucun de ceux qui le liront, ne pourra jamais se persuader qu’il soit l’ouvrage 
de la Cadiere, & encore moins un ouvrage didé tout d’un haleine, & en un jour. 
Nous deffions hardiment quiconque , de pouvoir en faire autant.

Ils ont beau le faire dire à trois ou quatre religieuses dans leurs Recollemens ; car 
c’est ce qui indigne encore plus , de leur avoir fait porter un témoignage d’un pareil 
fait. Les religieuses étoient-elles dans le Confessional, où l’on prérend que ce Me
moire fut didé, pour sçavoir ce qu’on y faisoit, & entendre ce qu’on y dictoit ? N’é- 
toit-ce pas, selon eux-mêmes, un secret absolu que ce Memoire du Carême? Elles n’ont 
donc pù le déposer ainsi, que sur la parole des Cadieres, ce qui est évident. Ce n’est 
pas un fait dont elles pussent avoir connoissance par elles-mêmes, ne l’ayant pas vû 
écrire, ni entendu dider. Or dès qu’on nous renvoit au dire des Cadieres , touc le 
monde sçait déjà qu'elle foy on y doit ajouter.

Ces religieuses l’ont témoigné ainsi, nous dit-on, dans leurs Recollemens. On voit donc 
pourquoi ; & sur la foi de qui elles L’ont témoigné. Ce Recollement ne fut fait qu’a
près que la Cadiere eut prêté son interrogatoire, après qu’on lui eut representé ses 
Lettres & le Mémoire du Carême, après qu’on lui eut confronté le P. Girard, & qu’on
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lui eût lu les Réponses de ce Pere, après qu’on lui eût confronté plus de 40. témoinss 
après que la Cadiere elle-même fut revenue à soûtenir encore son accusation contre 
le P. Girard. Tellement que ses Freres instruits de tout ce qui s’étoit passé, voyant 
bien que ce Mémoire du Carême étoit une piece décisive contre eux, ils n’oublierent 
rien pour faire déposer ceci à ces religieuses dans leur recollement. Et elles n’ont 
pû le dire si ce n’est dans le sens que les Cadieres le leur avoient dit ainsi, & non pas 
autrement. Elles devoiant donc s’exprimer de la sorte, & nous apprendre de plus 
depuis quand les Cadieres le leur avoient dit. Cette reticence de leur part sur des 
faits aussi essentiels , suspecte leur témoignage en entier. Messieurs les Juges 
verront sans doute avec étonnement combien dans ce recollement, elles donnent 
toute autre idèa du P. Girard, qu'elles n’en avoient donné dans leurs premieres déposi- 
tions.

Ce témoignage des religieuses ne peut donc servir de rien aux Cadieres , puisqu’el
les le rendent sur un fait qu’elles ignoroient, & qu’elles n’ont pû apprendre ensuite 
que par les Cadieres eux-mêmes.

Mais la plus grande preuve de la fausseté de ce témoignage, c’est le Mémoire lui- 
même: Nous avons déja fait voir dans quel Livre le P. Cadiere a puisé tout ce qu’il 
raconte de merveilleux de sa Sœur, dont il l’avoit instruite auparavant, lui faisant ra
conter au P. Girard quelques-unes des visions qu’il contient. Il ne nous resteroit plus 
qu’à faire ici des extraits de ce Mémoire pour faire convenir tout le monde que c’est 
l’ouvrage de ce Bachelier de Sorbonne de l’Ordre de Saint Dominique. Mais ces ex
traits nous meneroient trop loin; outre que nous ferions bien en peine de choisir, 
puisqu’il n’y a pas une seule ligne de ce Mémoire qui ne fasse appercevoir que c’est 
un ouvrage travaillé à tête reposée, & entièrement hors de la portée d’une fille de 20. 
ans, & à plus sorte raison d’une fille comme la Cadiere, qui sçavoit à peine lire, qui 
ri avoit jamais eu d’autre Livre que ses heures journalières , ainsi que nous l’apprend 
son frere l’Ecclésiastique dans la pag. 45". de son Mémoire.

Mais quand nous accorderions, ce que nous sommes bien éloignés de faire, que ce 
Mémoire du Carême est l’ouvrage de la seule Cadiere, toûjours avons-nous démontré 
très-clairement, que ce n’est pas l’ouvrage du P. Girard. Nous défions hardiment les 
Cadieres, le P. Nicolas & leurs Défenseurs de pouvoir jamais rien répondre de 
plausible aux démonstrations que nous venons d’apporter. Que doit-on conclure du 
génie & du caractere des Cadieres après tout ce que nous en avons dit? Dès qu’ils 
ont été capables de pareils crimes & d’une pareille profanation, il faut qu’ils ayent 
perdu tout sentiment de Religion, & on n’est plus surpris de les voir continuer dans 
leur impieté en accusant faussement le P. Girard pour se justifier eux-mêmes. On com
prend comment rien ne leur a coûté, ni corruption de témoins, ni allégations de 
mille faussetés toutes visibles dont leurs défences sont remplies.

Nous avons promis de faire voir que ce Memoire du Carême ne démontre pas 
seulement leurs sacrilèges impostures, mais que de plus, il est lui seul une justifica
tion entiere de tous les crimes qu’on impute au P. Girard. Il s’agit à présent de dé- 
montrer cette derniere partie.

LE PERE GIRARD N’EST PAS SORCIER.
Dès que cet ouvrage doit être attribué à un fourbe & à un imposteur, comme nous 

l’avons démontré, ce n’est plus l’ouvrage du Démon, & cependant il fait mention de 
tous les prétendus miracles de la Cadiere. Dans les 18. 1$. & 2 ime. jour, il assure 
les ravissemens de cette fille dans les airs. Dans le 8me. jour il parle de la playe mira
culeuse du côté. Dans le 27me elle n0us apprend que sa poitrine sortit de son affiete, 
& s’éleva de trois grands doigts. Dans la Semaine-Sainte, on y raconte comment elle
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ïeçutlcs Stigmates & la Couronne d’où le sang découloit, avec la Transfiguration 
en Ecce Homo; & en quatre autres endroits differens, pn atteste le miracle des 40. jours 
passés sans prendre aucune nourriture. tous ces faits ne sont que des impostures de 
la Cadiere & de ses freres , nous l’avons fait voir. Donc ils ne sçauroient eue at
tribués à la magie du P. Girard.

LE PERE GIRARD N’EST PAS QUIETISTE.
On attribue cette infame hérésie au P. Girard, par la raison, dit-on, qu’il inspiroit 

les sentimens des Quiétistes à la Cadiere, comme elle le prétend dans sa plainte. 
Or tout le contraire paroît par ce Mémoire du Carême. Rien de plus opposé à 
cette hérésie que les sentimens dont il est rempli. Nous en mettrons ici quelques- 
uns pris au hazard & sans choix qui feront voir combien la Cadiere étoit éloignée de 
cet état paffif dans lequel on ne délire plus rien, non pas même le pardon de ses 
péchés, ni son salut, en quoi consiste le fonds & l’essence du Quietiste.

Dans le premier jour : Formant en moi une douleur du péché proportionnée à la gran
deur de la connoissance, ce qui causoit dans moi une douleur des plus  vives, & qu'on
ne sçauroit exprimer.... Douleur , dis-je, si jorte , qu'elle me jet ta dans une agonie
mortelle, &c.

Dans le 14.. jour. Cette vue de l'offen se de Dieu métoit si sensible que je ne pouvais mt 
résoudre a vivre un seul, instant, &c.

Dans le 15. jour : Dès le moment même je m'offris en sacrifice pour souffrir avtc 
lui toutes les ignominies, les opprobres, les douleurs, les maladies , & les martyres les 
plus rudes pour lui procurer la gloire de quelques âmes qui lui ont coûté tout le prix de 
son sang.

Dans le 26. jour: Il me fit connaître en même temps que si quelque ame juste vou
loit s’offrit en victime pour l’expiation de leurs crimes , il étoit tout porté à leur accorder sa 
grande miséricorde ,je m’offris à l'mjiant, àrc.

Dans le 17. jour : Combien de fois m’écriai-je ; Seigneur, qu’il m'ejt dur de vivre, que 
mon pèlerinage est long, que ma carriere est pénible ! Quand est-ce que vous mettrez fin ; 
ma peine & à mon martyre, (jrc. ,

Il faudroit transcrire cet écrit tout entier. La Semaine-Sainte elle seule, n’est-ellc 
pas une opposition formelle au Quiétisme, aussi-bien que son entrée en Religion, 
qui lui est inspirée par Sainte Claire.

LE PERE GIRARD N’EST PAS COUPABLE du CRIME
d’Inceste.

Nous disons hardiment que si on jette les yeux sur le Mémoire du Carême, 
on ne peut croire sans une espece de blasphème & sans impieté que le P. Girard soit 
coupable de ce crime. Où seroit donc la bonté & la miséricorde de Dieu ? Comment 
pourrions-nous & devrions-nous nous reposer sur sa providence , s’il permettoit 
qu’une fille qui l’aime si sincérement & si ardemment, qui est prête en mille ma
nieres à se sacrifier pour lui, & qui effectivement souffre tant de choses pour son 
amour , fut livrée cependant & dans ce tems-là même sans qu’il y eût de sa 
faute à un pareil aveuglement, à toutes les impuretés & les infamies imaginables 
avec un Prêtre du Dieu vivant? Non , ce sentiment fait horreur, & ce que dit la 
Cadiere que pendant ce même Carême, le P. Girard abusoit d’elle , d’une maniere 
si indigne, ne pourra jamais se comprendre, & ne doit trouver aucune créance parmi 

  des Chrétiens, qui adorent & qui servent un Dieu infìniment sage & infiniment
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7 
bon. Ce seroit faire cîe notre Dieu une Divinité monstrueuse du Paganismé.

Si donc la Cadiere pendant ce Carême a eu toutes les visions & a éprouvé 
toutes les choses extraordinaires qu’elle nous y raconte,- si elle a eu dans le cocut 
les sentimens qu’elle nous exprime, ce n’est pas le Démon qui a produit tous 
ces effets, & Dieu n’a pas permis que cet esprit de malice l’abusât ainsi, pour la 
livrer à l'impudicité.
LE PERE GIRARD N'EST PAS COUPABLE du CRIME

d'Avortement.
Le P. Girard n’est pas coupable de cet horrible crime que la Cadiere prétend 

avoir eu son effet deux ou trois jours après Pâques, si elle n’étoit pas enceinte pen
dant le Carême. Or elle ne l’étoit pas : nous le démontrerons par ce qu’elfe nous ra
conte de ce même Carême.

Au premier jour, ( douleur des péchés ) dont l'impression futfi aiguë qu'elle fit dijjou- 
dre d,ns Ìinftant jufqtt au dernier jour du Carême de toutes les parties de mon corps une 
quantité prodigieuse de sang.

Au 4e. jour» Cette douleur (du péché ) fut si vive qu'elle me réduisit au lit en me eau- 
faut un crachement, & une perte de sang très-considérable Jans pouvoir y applique, aucun 
remede.

Au 26e. jour. L'exte,  de cette douleur qui me tourmentoit me jetta bien-tSt dans une 
agonie mortelle qui me priva de l'usage de tous mes sens, & tira de toutes mes veines une 
si grande abondance de sang qu'on me trouva y nkger au milieu de mon lit. , .

Le Vendredi-Saint : Une Couronne d'épines fut enfoncée dans ma tête, qui la perçant dt 
toute part yfit couler de mes yeux une très-grande abondance de sang. Alors on me vit coin, 
me toute hors de moi-mêrye, le front, le visage tout couvert de sang, de même que mes 
yeux. 

II ne faut pas être fort habile Medecin pour voir évidemment que toutes ces 
pertes prodigieuses & continuelles de'sang, ne peuvent en aucune façon s’accorder 
avec la grossessè où elle prétendoit êye dans ce tems-là même. Que si nous ajout,. 
tons qu’elle passa ce Carême tout entier sans manger, comme elle l’affure bien po
sitivement, jusques à quatre fois, dans ce même écrit, on conviendra aisément qu’il 
y en a plus qu’il 11’en faut pour conclure que le P. Girard ne la fit point avortet 
deux ou trois jours après Pâques, comme ils l’en accusent.
L'ACCUSATION INTENTÉE CONTRE LE P. GIRARD ,

est l’effet d'un detestable Complot.
Cette vérité fuit nécessairement de toutes celles que nous venons de démontrer, 

puisqu’un innocent ne peut être déféré à la justice, & poursuivi avec tant de fureur, 
comme le plus grand de tous les scelerats , sans supposer dans ses accusateurs 
convaincus intérieurement de son innocence, un esprit de calomnie, & un complot 
formé & médité pour le perdre. Or le Mémoire du Carême suffiroit seul pour le 
prouver. Car dès que les Cadieres ont été assez perdus de conscience pour attester 
dans ce Mémoire tant de faux miracles , & assez impies pour profaner ainsi nos 
plus redoutables Misteres, comme nous venons de le démontrer , rien n’a pû les 
arrêter, & les plus grands crimes n’ont rien dû leur coûter, pour se mettre à couvert 
eux-mêmes des peines que méritoient leurs sacrilèges impostures.

Ce Mémoire du Carême écrit de leurs ipains , & qui porte si visiblement le ca- 
ractere de son Auteur, par les termes de Théologie, & de la Théologie des Tho
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mistes dont il est rempli, par toutes les connoissances qu'on ne peut supposer dans 
une fille élevée comme la Cadiere ; ce Mémoire, dis-je, étoit sans doute une convi
ction de leurs fourberies, il étoit entre les mains du P. Girard, ce P. n’avoit qu’à le 
produire (comme il y a été forcé ensuite) pour couvrir les freres Cadieres de con
fusion & d’opprobre. Comment se tirer d’un si mauvais pas? Ils ont crû pouvoir en 
venir à bout en soutenant que c’étoit le Démon qui avoit inspiré tant de beaux 
sentimens à leur Sœur, qui lui avoit donné tant de sublimes connoissances si au- 
dessus de sa portée , & qui de plus avoit opéré en elle tous les prodiges qu'ils 
avoient racontés, & dont ils s’étoient portés pour témoins oculaires.

Voilà l’origine. Voilà la base de toute cette monstrueuse accusation; & parce que 
c’étoit la plus grande extravagance d’attribuer tous ces prodiges au Démon sans 
aucun fondement, ils ont prétendu que le P. Girard lui avoit fouflé cet esprit 
Infernal; & qu’il l’y avoit livrée pour la séduire & la sacrifier à ses sales volup
tés , tandis qu’elle étoit hors d’elle-même, & ravie dans ses extases diaboliques ; 
Mais un Système si mal. concerté n’auroit pas fait grande fortune sans le secours du 
P. Nicolas, qui , s’il ne l’a pas tout-à-fait inventé , prit sur lui le foin de le faire 
valoir, & de donner en spectacle au public ces prétendues opérations du Dé
mon , satisfaisant tout à la fois en s'unissant à ces trois Fourbes , & sa haine con
tre les Jesuites en general qui éclate dans son Mémoire : sa jalousie contre la re
putation que le P. Girard s’étoit si justement acquise, & l’envie de se mettre à la 
place des Jesuites auprès de Mr. l’Evêque de Toulon.

Concluons donc que ce seul Mémoire du Carême, ouvrage des Cadieres & qui 
est à présent entre les mains de tout le monde, est une preuve & une demonstra- 
tion si complette des fourberies des Cadieres, & de l’innocence du P. Girard,’ 
que malgré tous nos efforts à chercher ce qui pourroit y être opposé, nous ne trou
vons rien qui puisse la détruire, & même l’assoiblir au point de satisfaire un homme 
tant soit peu raisonnable.

PAZERY THORAME Avocat
LEVANS Procureur.

Monsieur le Conseiller de VILLENEUVE D’ANSOUIS, 
Rapporteur.

A AIX ; 
De l'Imprimerie de RENE ADIBERT Imprimeur du Roy,
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AU SECOND MEMOIRE IMPRIMÉ
Sous le nom du Pere Girard, Jesuite.

LE P. ESTIENNE-THOMAS CADIERE PRESTRE , 
Religieux de l’Ordre de Saint Dominique.

PUISQU E ce n’est pas le P. Girard , mais la Societé qui 
parle pour lui dans ce second Memoire, & que c’est moins 
pour l’instruction de Messieurs les Juges , que pour le Pu
blic qu’il est destiné, ainsi qu’on apris soin de L’annoncer 
au commencement & à la fin de cet ouvrage ; l’Orateur 
qu’on a chargé de cet employ , auroit pû se dispenser des 
agitations qu’il se donne pour manifester son éloquence , il 
devoit s’appercevoir de l’incongruité de son raisonnement, 
& de l’inutilité de son projet.

Car , si sans le secours d’aucune instruction, l’on doit 
décider de l’accusation intentée contre le Pere Girard par les Lumieres qui naissent 
de ce qui doit resulter de la Procédure : comment la Société s’est-elle proposée d’èffacer, 
les idées desavantageuses du Public ? Il faudroit donc effacer la Procedure qui a 
fourni ces idées, elles n’ont jamais eu d’autre principe : La Procedure ne presente 
que des faits ; or le Public est-il incapable de penser, & de comprendre ce que les 
faits signifient ? La connoissance du crime pour les faits est-elle hors de la portée de 
qniconque a du discernement &. de la raison; Un Accusé qui paroît coupable par 
des faits qui sont prouvés par des voyes juridiques, & par ses aveus ,le paroît à tout le 
monde •. tous les Rheteurs de la Societé , fit-elle revivre en leur personne, les De- 
mosthenes, les Cicerons, les Quintiliens ,& tout ce que l’Antiquité a eu d’excellens 
Maistres dans l’Art de parler ; ne persuaderont jamais que l’innocence soit compa
tible avec le Crime : qu’une œuvre soit bonne, qu’elle soit pieuse & loüable , lors
que par le fait elle paroît réellement mauvaise dans son principe & dans sa con- 
sommation ; en un mot , que ce qui est noir puissé paroître blanc. Former un tel 
projet, & le manifester , c’est manquer non-seulement au respect que l’on doit à la 
sagesse, à l’intégrité, aux lumieres des Juges ; mais c’est insulter au Public, c’est se 
moquer du public lorsque l’on fait semblant de vouloir le respecter, c’est se brouil
ler avec le sens commun. 

C’est cependant ce que l’Auteur de ce nouveau Memoire entreprend de persua
der. La Demoiselle Cadiere sa ses Freres sont des fourbes, ils ont trompé le Public ,ils 
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lui ont preferite le Pere Girard, comme coupable. Voilà ce que la Societé vient annoncer 
au Public, elle vient lui apprendre que si la Cadiere & ses Freres font parvenus à 
faire paroître le Pere Girard coupable, cefi parce qu'ils ont abuse de concert pendant 
plus d'une année de la pieuse crédulité du Pere Girard , & quii est manifeste, qu'elle a 
voulu enfin te , secondee par le Pere Nicolas , imposer dans un autre genre , non plus 

■ à fon ancien Directeur , mais au Public , en contrefaisant la possedée. Car où trouve
roit-on le principe de cette possession ? La Magie quon impute au Pere Girard est-elle 
un fait avere ? Montre-t'on évidemment que l'obssession de la C adiere est une re alité ? 
Conste-t'il en fait que e’efi parle moyen de l'Art Magique du Pere Girard, que cette Fille 
a été obsedée & possedée du Demoni il n'est pas besoin d'en fç avoir davantage ,il ny a, 
point de milieu, ou le P, Girard est Sorcier , où Je s Accusateurs font coupables des plus 
grands crimes.

Voilà fur quoi .roule tout le plan de cet ouvrage : Fourberie, Duplicité de la part 
de la Cadiere & ses Freres : Pieuse crédulité du Pere Girard ; les Freres & la Saur 
ont abuse de fa fine eri té, de fa bonne foy , de la droiture de ses intentions j les preuves 
ramenées à chaque proposition , répondent parfaitement aux vérités qu’elles an
noncent , & à la Force des principes posez par l’A tueur j il a fi bien fui vi fon si stême, 
ou plutôt celui de la Societé , que l’on feroit presque renté de prendre ici fa deffense 
concre le public , qui en a déja fait un Jugement si severe , que la Societé qui l’a 
bien compris, vient de prendre le parti de remplacer ce Memoire par un autre , 
en le decorant du beau titre de Demonfiration. Elle a raison , car ce fécond ouvrage 
démontré avec moins de peine , que 1 on ne doit lire ni l’un ni l’autre.

II semble neanmoins que nous ne devrions pas être tout-à-fait de cet avis , ni 
de celui de tant de personnes judicieuses, dont ces deux pieces ont excité la com- 
passion & le mépris j car quoique la plûpart de ceux qui ont eu la patience ’d’en 
faire la lecture jusques au bout fans interest & fans passion., les ayent trouvées di
gnes véritablement des maximes de la Societé , mais démenties parle nom même 
de celui dont on a emprunté le seing;  nous croyons toutefois d’être obligez de 
l’en remercier, parce que Ies Jesuites dont le dessein est de semer ces ouvrages , 
non-feulement dans le Royaume, mais dans tous les Pays Etrangères , porteront 
au moins avec un certificat en forme de la surprise qu’ils ont faite à leur propre 
Deffenseur, Tendere justification de la Cadiere & de ses Freres.

Car enfin ,dans quelle Région de l’Univers où il y a des Jesuites ( & y en a-t’il 
quelqu’une où ils n’ayent pas pénétré ) se trouvera-t’il des gens assez dupes, pour 
croire qu’une Fille de 18. ans ait trompé fon Directeur, Jesuite, âgé de plus de 50 
Diredeur que la Societé certifie être un homme éclairé , grand Predicateur , homme 
intérieur, d'une réputation difiinguée, & universellement approuvée : qui s'est soûtenu 

 jusqu'à cet âge dans une infinité d’Emplois ,qui a été chargé par fon Corps de l'un des plus 
importans , en le faisant Recteur du Seminaire Royal de la Marine à Toulon ?

Mais que pensera-t on de la pieuse crédulité de ce Directeur, avant même qu’on 
se défie delà sincerité des faits avancez dans ce Memoire avec fi peu de veritê, lors
qu'on verra d’une part, que les prétendues fourberies par lesquelles on impute à 
cette Fille & à ses Freres qu’ils l’ont trompé , confident à lui avoir fait accroire de 
faux Miracles, qu’elle étoit obsedée, que cette obsession l’avoit plongée dans des 
Visions. dans des Ravissemens Extatiques ,des Transfigurations, & des Stigmates 
d’avoir entretenu avec lui un commerce de Lettres qu’elle difoit écrites de fa main* 
tandis qu’elle se servoit de la main de ses Freres : & que d’un autre côté, on lira que 
ce même Directeur avoüant qu’il a été present à tous ces accidens, qu’il les a vus , 
qu’il les a approuvez, qu’il lesa déclarez des maux divins, n’allegue pour toute 
exeuse, que d’avoir douté pendant plus d’une année fur la veritê de ce qu’il voyoit 
de ses propres yeux >

Quell quelqu’un s’avise de demander, lice Directeur, qui félon le portrait qu’on 
en fait dans ce Memoire, n’est  pas prefumé avoir manqué de lumieres, n’a pas cher
ché quelque moyen pour éclaircir ses doutes dans le cours d’une û longue Direction 
& de l’enchainement de tant d’accidens qui devoient lui paroître prodigieux & sur



naturels , & que pour répondre à cette demande on lui faffe observer dans ce Mé
moire, que son Deffendeur n’a pas ose nier que le Pere Girard a visité sa Penitente 
chez elle lorsqu’elle e'toic dans ces convulsions Extatiques : qu’il s’est enfermé à clef 
seul à seul avec elle lorsqu’elle étoit dans cet état pour examiner ses Stigmates, & 
sur tout celui qu’elle avoit au côté gauche à deux doigts au-dessous du teton : 
qu’il a ainsi continué ses visites à porte fermée pendant huit à neuf fois de son pro- 
preaveu, quand même ce ne seroit que quelques infants, comme son Deffenseur 
ose l’avancer sans aucun respect pour la verité contraire, reconnue par les Reponses 
de l’Accusé, en quoi il n’est pas excusable , à moins qu’il n’ait pris les heures dans le 
même sens que le Pere Girard avoüe d’avoir passe avec elle dans cet état, pour de 
ces momens qu’il trouvoit lui-même trop courts. toutes ces circonstances ainsi 
réünies & reflechies , que deviendra pour lors l’assertion de la pieuse crédulité du 
Directeur ; & qui ne sera pas révolté de le voir representer toûjours pieusement 
credule, toûjours réitérant les visites secretes.ses enfermemens à clef avec une 
Fille de 18 • ans, toûjours voulant examiner le corps de sa jeune Penitente, pour s’é
claircir , & sa pieuse crédulité ne finissant jamais?

S'avisera-t’on alors pour l’excuser dans quelque lieu ou quelque pays que ce Me
moire soit presenté, de prendre pour argent comptant la justification que la Societé 
s’est chargée de donner pour lui ? De croire qu’on ne peut l’inculper de l’Inceste 
spirituel, & de l’Avortement dont il est accusé , parce qu’elle prétend qu’on ne peut 
pas montrer qu’il est Sorcier. Chacun demandera pour lors, si pour n'etre pas Sor
cier, il en a été moins homme, & s’il en est moins vrai qu’il se soit enfermé avec sa 
Penitente ?

Or être homme , & homme ayant autorité par la Direction sur une Fille âgée de 
18. ans, & s’enfermer plusieurs fois Sous la clef dans la chambre de cette Fille pour 
promener ses yeux sur sa personne , & ses mains sur sa gorge, Sous pretexte de tou
cher des Stigmates: les effets qui fui vent de ses démarches rendent la question du 
Sortilege fort indiffèrent, quoique certaine. Hoc quid fit res ipfa de Je fatis indicat, 
disoit le Comique dans Terence. On peut même dire sans craindre d’exagerer , 
qu’un Directeur qui a sçû imaginer & trouver de pareils moyens, est plus Sorcier 
que les Sorciers, car en laissant & souffrant tout le merveilleux , tout le sur naturel 
& le prodigieux du côté de la Fille, quand même il faudroit supposer que tout cela 
n’eût procedé que de l’imagination de cette Fille, ne la defabusant point de cet état, 
doutant toûjours, & toûjours pieusement credule, réitérant ses visites & ses enfer
memens avec elle ; c’est avoir trouvé l'art & l’invention d’une Magie bien plus rafi
née , c’est non- seulement tromper Dieu, s’il est permis de parler ainsi, mais tromper 
le Diable, & tout le monde ensemble.

aussi est-ce sur cette belle invention dont la gloire est dûë au P. Girard, & qui 
est adoptée par la Societé, qu'elle a formé tout le sistême de ses deffenses.

Il lui falloit du merveilleux pour parvenir à séduire sa Penitente & en abuser , 
'sans cela , quel autre pretexte plausible auroit-il pû trouver pour ne pas mettre en 
défiance la famille & les parens de cette Fille , pour ne pas scandaliser tous les Voi- 
sins de sa maison & toute la Ville par ses visites si frequentes, & les longues séan- 
ces qu’il faisoit avec elle fermé à clef dans sa chambre ? Alors les extases, les Ra- 
vissemens, les Transfigurations, les Stigmates , étoient des prodiges; c’étoit de 
vrais miracles , des maux Divins, nul Medecin ne pouvoit les connoitre ni les 
guérir ; le P. Girard doutoit-il alors de la verité de ces Miracles? Au contraire il 
les confirmoit, ce fait est amplement prouvé par la procedure , & même par ses 
propres aveus, c’est en ébloüissant par le merveilleux qu’il abn soit de son ministere, 
qu’il pratiquoit l’amour sans scandale, & qu’il prenoit le plaisir sans peur.

Les funestes effets de cette malheureuse pratique sont-ils découverts, cette pau
vre Fille ainsi abusée par son hipocrite directeur, a-t’elle été forcée de les déclarer? 
le merveilleux revient au secours : Veut-on que le P. Girard soit Sorcier, qui vou
dra le croire dans Je goût du siecle ? Montre-t’on, évidemment que l’obsession de 
cette Fille est une realité ? tous les accidens que l’on attribue à cette Obsession sont



de faux miracles , ces faux miracles ont été inventés par ses Freres , le desespoir de 
ne pouvoir plus les soûtenir véritables, & continuer de faire palier leur Sœur pour 
lainte, parce que le P. Girard ne voulut plus la diriger, leur fit concevoir le dessein 
de le perdre en faisant passer leur sœur pour possedée du Démon, c’est le motif du 
noir complot qu’ils ont formé contre lui a de concert avec elle & le P. Nicolas Prieur 
des Carmes, & qui a eu des fuites si funestes.

Voilà comme le merveilleux employé par le P. Girard rvour commettre ses cri
mes, sert aujourd'huy à sa Société pour les excuser; le P, Girard n’est point coupa
ble , quoique les miracles de sa Pénitente, qu’il dit aujourd'huy être de faux mira
cles inventés par les Freres de Laissé Cadiere lui ayant donné lieu de s’enfermer avec 
elle, & de prendre des libertés criminelles , ce n’est- là qu’une imprudence suivant 
ses Réponses personnelles ; & suivant la Société qui connoît encore mieux la valeur 
des termes, c’est une pieuse crédulité. Le P. Girard, est innocent , parce qu’il fau
droit qu’il fût Sorcier pour le faire auteur de ces miracles ; or n’étant pas Sorcier , 
quoique la Société ne conteste pas pu’il puisse y en avoir , mais cette idée de 
Sorcier étant aujourd'huy proscrite dans le public , & le sistême du sortitege man
quant, le principe des miracles doit tomber, ce n’est plus lui qui en est l’auteur , 
c’est une fourberie inventée par les Freres Cadiere, c’est une invention du Domi
nicain.

S’il s’agissoit ici de la dessense de la Demois. Cadiere , combien d’absurditez ne 
feroic-on pas remarquer dans cette maniere de raisonner ? mais elle n’a pas besoin de 
notre seçours , on le voit assez par ceux que les Jesuites recherchent & multiplient 
autant qu’ils peuvent pour se DEFFENDRE contr’elle ; les démarches, les mou vemens 
de la Société , les Ecrits anonimes & scandaleux qu’elle répand sans se mettre en 
peine des deffenses rigoureuses qui en ont interdit l’impression, parce que les Jesui- 
ses se croyent au-dessùs des réglés, les volumes de Mémoires lassans & insipides qu’el
le produit , tous ces beaux & admirables ouvrages sont presentés au public , tantôt 
Sous le nom de Mr. l’Evêque de Toulon, en abusant de la qualité respectable de ce 
Prélat, tantôt en supposant l’avis d’un Magistrat dans lequel avec des réflexions pue
riles on le fait parler pour la justification du P. Girard , & on lui fait attester d’avoir 
pris des Extraits des pieces & de la procedure, dans le même tems qu’il témoigné la 
crainte où il est avec raison d’être redresse par une réponse, & qu’il est réduit en 
finissant d’avoüer qu’il aura besoin de se mieux instruire, c’est ainsi que la Société 
respecte la Magistrature , tantôt encore par des Lettres imprimées sans adresse ni 
figliature ; remplies d’ordures & d’infamies, tout cela venant de la même Boutique, 
ou l’art des fictions est enseigné de longue main , & par eux-mêmes débité dans la 
sacristie de leur Eglise ; l’aveuglement a été enfin porté jusqu’à un tel excès de 
faire paroître une Lettre imprimée Sous le nom de la Supérieure des Ursulines 
de Toulon, dattée du premier Avril passé ,dans laquelle par les peintures ridicules 

 qu’on fait de la Demoiselle Cadiere, il semble que les Jesuites ayent du regret qu’on 
ne l’ait pas assez maltraitée & persecutée dans ce Couvent.

tous ces libelles , ces stratagèmes & ces fictions ridicules de quoi servent-elles, 
si ce n’est pour mieux persuader au public qui les méprise , combien vivement la 
Société a lenti la vérité des deffenses qu’on a données pour soûtenir l’innocence de 
la Demoiselle Cadiere, & l’impuissance où son Deffenseur a été d’y répondre ?

Pour nous renfermer donc uniquement dans celles qui regardent son Frere le 
Dominicain, forcé comme il est de repousser les impostures nouvellement imagi
nées contre lui dans le second Memoire , nous allons nous réduire à quelques re
flexions, & nous esperons de les appuyer sur des veritez tellement évidentes , que 
la Société aura du regret, si elle en est capable, de nous avoir mis dans la necessité - 
de les lui opposer. j

On impute trois principaux faits au P. Cadiere, sur lesquels on a fondé autant 
de chefs d’accusation.

1°. Qu’il a inventé & suggéré à sa sœur les accidens Extatiques où elle a été 
Sous la Direc tion du Pere Girard, dans le dessein de les faire passer pour des miracles. 

2°.
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2°. Qu’il les a persuadés au P. Girard en composant à son insçû des Lettres & 
un Mémoire de Carême, contenant le détail de ces accidents & de ces Miracles 
opérés en la personne de sa Sœur, & s’est servi de son nom pour lui faire accroire 
qu'elle avoit écrit ces Lettres & ce Mémoire, en quoi il a abusé de la pieuse cré
dulité de son directeur.

3°. Que n’ayant pû soûtenir la réalité de ces Miracles, dont le P. Girard a ma- 
nifesté la fausseté en abandonnant la direction de sa Pénitente, le P. Cadiere a, de 
concert avec son Frere, sa Sœur & le P. Nicolas, fait un complot, pour persuader 
qu’ils venoient du Démon, qu’elle étoit possedée, & que le P. Girard l’avoit mise 
dans cet état.

Rien n’est plus Chrétien que la modération avec laquelle la Société charge le 
P. Cadiere de tous ces faux faits5 il est traité de fourbe, d’impofteur ,de sacrilege, 
de violateur de la Religion, de calomniateur, de subornateur s c’est la retenue, 
ce sont les ménagemens promis par l’Auteur en commençant son Memoire ; & si 
le parti des injures, ainsi qu’il le dit lui-même, est d’ordinaire celui, des causes 
desesperées,il acheve par là de faire comprendre au Public à qui il s’adresse, qu’il 
n’a pas jusques ici trop mal pensé de la cause du P. Girard.

est-ce pour se dédommager des injures que la Société suppose que le P. Cadiere 
lui avoit dites dans son premier Memoire, en retour de l’éloge de l’Ordre des 
Dominicains , Cet éloge étoit en vérité bien honorable pour un Ordre dont on 
traitoit le Religieux de parjure. Nous avons répondu que cet Ordre ne connoît 
pas la direction d’intention, non plus que l’d'usage des équivoques & des restrictions 
mentales, & qu’il n’y a que ceux qui croyent, &  qui enseignent que l’on peut 
mettre en pratique cette science abominable, & jurer ainsi en fureté de conscience, 
à qui l’on puisse reprocher d’avoir cent fois parjuré la vérité. L’Auteur du Mé
moire nous impute d’avoir voulu décrier les Jesuites par cette reflexion, quoiqu’elle 
n’ait eu d’autre objet que la dessense du P. Cadiere. On s en est pris (dit-il ) a la 
Société en rappellent des faits injurieux si souvent détruits. Que veut-on nous dire 
par ce raisonnement ? Avons-nous parlé de la Société, &  de quoi vient - elle se 
récrier ? Si ces faits sont faux, &  ne la regardent pas, pourquoi s’en fait- elle l’ap
plication, & nous prend-elle à partie ? s’ils sont véritables, pourquoi prend-elle la . 

' vérité pour des injures ? Mais revenons aux chefs d’accusation nouvellement ima
ginés contre le P. Cadiere.

PREMIER. CHEF.
Le P. Cadiere a inventé & suggeré les accidens extatiques, & les faux miracles de sa

sœur.
Trois reflexions découvrent l’imposture de ce premier chef d’accusation.
1°. La contradiction qui resulte des deux Mémoires du P. Girard sur ce chef,
20. La fausseté du principe attribué au P. Cadiere.
30. La conviction du P. Girard de la fausseté de ce principe.
La contradiction sur ce chef d’accusation est évidente par l’équiparation de ces 

deux Mémoires imprimés : dans le premier, les deux Freres n’étoient coupables que 
d’avoir voulu faire passer leur Sœur pour Sainte à miracles, d’avoir exalté sa sain- 
teté, & faire valoir ses miracles dont ils ne pouvoient (disoit- on à la pag. 48. de 
ce premier Mémoire ) ignorer la fausseté. Maintenant ce n’est plus cela5 le P Cadiere 
est l’Auteur de tous ces miracles , c’eil: lui qui a inventé toutes Its visions, les 
extases, & les Ravissemens qu’on voit dans le Mémoire du Carême, & qui les a 
suggérés à sa Sœur.

Or en raisonnant dans la présupposition des deffenseurs du P. Girard, faire 
valoir des miracles, & les avoir inventés, sont deux choses très - opposées , il est 
naturel de penser que le P. Cadiere fasciné, comme bien d’autres, des prodiges qu’il 
voyoit s’opérer en sa Sœur, a pû croire qu’elle étoit Sainte, & dans cette préven-
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tion exalter sa sainteté , & faire valoir ses miracles, qu’on lui paffe cette pieuse 
crédulité, elle est bien excusable, voyant que le P. Girard qui étoit present à l’o
pération de ces prodiges, faisoit la même chose : il faisoit bien plus, il se faififfoic 
avidement d’une serviette empourprée du sang de la face de sa Pénitente, il re
commandoit de conserver l’eau dont on lui avoit lavé le visage couvert de sang, 
disant que cette eau seroit des miracles, & qu’elle en avoic déjà fait » enfin il 1,  
pLiblioic pour une Sainte. Voilà ce qu’on peut apeller faire valoir des miracles. Celui 
, u contraire qui inventerait ces miracles n’agiroit que par lui-même, il n’en com
mettrait l’execution à nul autre, le projet seroit extravagant sur un fait aussi délicat 
de se livrera la discrétion & au silence d’autrui; il n’y a que l’aveuglement d’une 
passion déreglée qui ait pû faire concevoir un projet de cette espece. D’ailleurs, il 
faudrait supposer î pour fonder une imposture aussi groffiere, que le P. Cadiere, qui 
revenant de Paris trouva sa Sœur Sous la direction du P. Girard, eût perdu la cer
velle pour le croire capable, non seulement d’une pareille invention, mais encore 
d’avoir confié un pareil secret à une Fille, dans le dessein de tromper un Jesuite 
qui la dirigeoit, & qu’il ne connoissoit point.

Il est donc impossible de concilier la contradiction qui resulte de ces deux ma
niérés d’accuser le P. Cadiere, ni par conséquent de sauver la fausseté de l’accusation.

En second lieu, cette fausseté paroît encore bien plus évidente, en considerant 
celle du principe qu’on attribue à ce Religieux, pour le faire paraître l’Auteur de 
ces miracles.

•Il est certain , & nous l’avons prouvé dans nôtre précèdent Mémoire, que la 
Demoiselle Cadiere n’a été livrée aux accidens prodigieux dont la relation est con
tenue dans le Mémoire du Carême, que par l’Ôbsession. L’Orateur de la Société 
fait semblant de n'avoir. pas compris les preuves évidentes que nous en avons rap
porté, cela ne seroit pas surprenant, on n’est pas facile chez lui à se rendre a la 
vérité. Il dit que le Deffenseur du P. Cadiere, au lieu de faire valoir sa pénétration 
à découvrir ce qu’il appelle les fautes du P. Girard, pourroit se donner à plus juste 
titre l’éloge de s’être rendu impénétrable à ses Lecteurs. Mais de quels Lecteurs 
entend il parler ? est- ce des Jesuites ? On adopte volontiers l’éloge ; il suffiroit pour 
s’assûrer que par tout ailleurs il s’est trouvé des Lecteurs plus sincerement intelli- 
gens, quand la seconde impression du Mémoire n’en seroit pas le garant. Au sur- 
plus, le reproche d’avoir voulu faire valoir sa pénétration est ici très-mal placé, 
c’est apparemment l’effet du dépit qui fait tenir ce langage ; ce qu’il y a de sur , c’est 
que celui à qui on fait ce reproche ne s’est piqué de sa vie de passer pour fort pé
nétrant , & dans cette occasion il en a eu moins de sujet que dans toute autre.

Revenons à l'Obsession : la subtilité du Deffenseur de la Société est admirable» 
enhardi par le goût du Siècle, il triomphe sur l’improbabilité de la Magie, mais 
il n’ose pas la donner pour une exclusion absoluë de l’obsession, il parle plus so
brement là-dessus. Montre-t-on évidemment, nous cjic-il,que tobjejfion de la Cadiere 
est une réalite? Après quoi sans se mettre en peine de répondre aux preuves qui 
établissent cette réalité de l’obsession, dont il n’ose disconvenir , il se réduit à deux 
mauvaises exceptions; l’une, en soûtenant que le P. Girard n’a jamais conseillé à la 
Cadiere cet état d’obsession ; l’autre, que cette Fille ayant été délivrée de cet état 
lors de la mort de la Sœur de Remusat, dont il fixe l’époque environ le 15 .Fevrier 
1750. il en faut conclure que tout ce qui est arrivé dans la suite à la Cadiere, les 
extases, les Ravissemens & le reste, ne peut être pris pour des effets de l’obsession, 
ni attribuée au Démon, & qu’ainfl tout ce que les Freres en ont raconté dans leurs 
Mémoires n'est q u’imposture.

La premiere de ces exceptions ne mérite aucune réponse ; il n’,  a qu’à jetter les 
yeux sur celle que le P. Girard a données depuis le 41e. Interrogatoire jusqu’au
51e. pour se convaincre du contraire.

L’autre exception, tirée de la réalité de l’obsession, est encore plus absurde ; on 
veut que l’apparition prétendue de la Sœur de Remusat, que le P. Cadiere, s’il avoic 
inventé de faux miracles & les avoic inspirés à sa Sœur, n’auroit pû sans doute imaginer,
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n’ayant jamais sçû qu’il y eût une Sœur de Remusat au monde; on veut donc que 
cette apparition ait été l’époque de la délivrance de l’Obsession , sans s'appercevoir 
que l’on avoüe par là deux faits qui prouvent réellement & sans ambiguité, l’un, 
que l’obsession a été veritable avant cette délivrance, & par conséquent que le P. 
Cadiere ne peut pas avoir mis sa Sœur dans cet état, & qu’elle n’y a été plongée 
que par le Démon ensuite de l’acceptation qu’elle en avoit fait; & l’autre, queïl 
cette obsession avoit fini par l’apparition de la sœur Remusat, ce seroit justement 
par une vision & un prestige.

Or cette vision & ce prestige, à qui doit-on les attribuer ? est-ce au P. Cadiere ? 
Nous venons d’observer qu’il ne connoissoit pas la Sœur de Remusat. La Demois. 
Cadiere dit dans la Relation que Je nom de cette Religieuse lui étoit inconnu , & 
ne lui fut manifesté que dans le moment de la, vision ; le Frere & la Sœur ne pour
voient donc l’avoir concerté. Il est avoué de plus que tous les états de peine qu’elle 
avoit souffert jusques alors, étoient un effet de l’obsession , il est vrai que le P. 
Girard nie de lui avoir conseillé de l’accepter, & qu’il dément la preuve du con
traire, quoiqu’elle s’induise clairement des Aveus qu’il en a fait dans ses Réponses ; 
mais cela ne conclud rien contre la réalité de l'Obsession ; & une fois qu’elle est 
avoüée jusqu’à la vision de la Sœur de Remusat, il est clair que le P. Cadiere n’a 
ni inventé ni suggéré à sa Sœur les états dans lesquels cette obsession l’a mise.

Cela fait tomber nécessairement tout le sistême de l'accusation que le Défenseur 
de la Société vient d’imaginer contre le P. Cadiere , en lui imputant d’avoir in
venté & inspiré de faux miracles, & découvre la fausseté du principe sur lequel on 
a bâti cette imposture.

Il n’est plus question que de sçavoir si cette obsession a cesse depuis les visions 
de la Sœur de Remusat, & si les extases, les Ravissemens, les Transfigurations & 
les autres accidens qui sont survenus après, sont de faux miracles inventés par le 
P. Cadiere pour tromper le P. Girard, ainsi que la Société le suppose en renfer
mant dans le Mémoire du Carême toute la force de sa preuve.

Pour la confondre encore là-dessus, & avec elle son Défenseur.il faut passer à la 
troisiéme reflexion, & faire voir que le P. Girard a écé convaincu lui-même de la 
continuation de l’Obsession , de par conséquent de la fausseté du principe qu’on se 
ravise aujourd’hui d’imputer au P. Cadiere d’avoir inventé les miracles contenus 
dans le Mémoire du Carême.

Deux raisons palpables prouvent la vérité de cette conviction. La premiere re. 
sulte de ce même Mémoire de la vision de la Sœur de Remusat qu’on nous oppose 
comme une piece décisive elle l’est en effet, mais c’est contre le propre sistême 
qu’on a élevé sur cette piece.

La délivrance de l’obsession fut si peu l’effet de cette vision, évidemment ins
pirée par le P. Girard pour relever la prétendue sainteté de la Sœur de Remusat, 
aont-il étoit le directeur, que le 21 Fevrier, c’est-à-dire, six jours après cette 
vision, dont le Défenseur de la Société a fixé l’époque au 15. du même mois, la 
Demoiselle Cadiere en eut une autre , c’est la premiere qui est rapportée dans le 
Mémoire du Carême. 

Or de deux choses l’une , ou le P. Girard sçavoit que la vision de la Sœur de 
Remusat étoit une illusion, comme ç’en écoit une en effet, ou il la croyoit réelle
ment véritable ; s’il sçavoit que c’étoit une illusion, de quoi l’on ne sçauroit dou
ter , puisqu’il en étoit lui-même l’autheur, ainsi que nous l’avons fait voir , & 
qu’il n’oseroit l’imputer au P. Cadiere ; il étoit donc persuadé que l’état d’obsession 
dans lequel étoit la Demoiselle Cadiere avant cette vision n’avoit pas cessé, & pair 
consequent qj.le tous les accidens survenus du depuis étoient les effets réels & vé
ritables de cette obsession , d’où il faut conclure que c’est une insigne supposition 
de les imputer aujourd’hui au P. Cadiere.

Si au contraire il croyoit que la Demois. Cadiere eût écé véritablement délivrée 
de l’obsession par cette vision, d’où vient qu’il la vit tranquillement dans la con
tinuation du même état ? C’étoit bien-là l’occasion où il auroit dû s’en défier , à
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moins qu’on veuille persuader au Public que ce directeur qu’on nous dit si éclairé 
fût devenu pour lors hebêté. Eh quoi ! il auroit cru fermement la délivrance de 
l’obsession, & dans cette croyance, il n’auroit pas soupçonné qu’on pouvoit le trom
per en voyant de ses propres yeux les mêmes accidens Extatiques, les Transfigura- 
tions, les Ravissemens, & il auroit écouté les relations que la Cadiere lui en faisoit 
à Toulon avant son entrée au Couvent, à Ollioules au Parloir, & par ses Lettres 
après qu'elle y fut entrée, ôcil n’auroit fait aucune démarche doù l’on puisse induire 
qu’il y ait eu la moindre défiance ? En vérité, lorsque la Société & son Défenseur 
viennent dire au Public, que ce Mémoire du Carême est une preuve que le P. Ca
diere a trompé le P. Girard, & que c’est le P. Cadiere qui a inventé les faux miracles 
contenus dans cette Relation, prennent-ils les gens pour des idiots, ou s’imaginent- 
ils de parler à des Iroquois ?

Mais il y a bien plus, & c’est ici la seconde reflexion : Non seulement le P. Gi
rard n’a pas crû la Demoiselle Cadiere délivrée de l’Obsession par la vision de la 
Sœur de Remusat, mais il a précisement reconnu que toutes les peines & les acci
dens Extatiques qui lui sont survenus après, ont été la suite & les effets de cette même 
obsession.

Il ne faut pour s’en convaincre que jetter les yeux sùr la réponse qu’il fit le 7. 
Juin 1730. à la premiere Lettre que lui écrivit la Demoiselle Cadiere entrée au Cou
vent le jour d’auparavant sur ce qui lui étoit arrivé en y allant. Je ne sçaurois vous 
exprimer ici tous les assauts différents & cruels que j'ai ressenti jujquà ce moment, il 
sembloit que toutes les puissances infernales étoient de concert soulevées contre moi pour 
me faire éprouver toute leur rage & leur fureur, qui sans doute auroient été capables de 
me faire succomber Sous leurs coups, fila toute puissance du Seigneur ne les avoit dans 
un seul moment dissipés & écartés. En effet, mon cher Pere , ]'ai ressenti par un effet 
particulier de sa grande misericorde, au moment que je suis entrée dans le Monafiere. 
le tout s évanouir cjr se dissiper par une sur abondance de grâces & de douceurs intérieures 
que j'ai goûtées : je ne doute point que l'ennemi s'arrête là pour long-tems , & qu'il ne 
pense à me livrer des combats encore plus rudes. On ne sçauroit méconoître à ce 
langage la continuation de l’obsession bien marquée & bien désignée par les 
mêmes états de peine & de consolation qui ont alternativement exercé cette Fille, 
après comme avant la prétendue délivrance qu'on veut induire de la Sœur de Re
musat.

Voici ce que répond le Pere Girard ; sa Lettre est une confirmation de la vérité 
de ces états, & la preuve entiere qu’il en étoit convaincu, Je lui rends mille grâces 
( à Notre Seigneur ) de vous avoir fortifiée dans la route contre l'attaque de l'ennemi , 
& d'avoir calmé la tempête qu’il avoit élevée ; on ma raconté une partie de ce que vous 
souffrites en chemin, & comme je m'y attendoit, je n en fus pas surpris, (jrc. Et au bas 
de la Lettre on lit cette apostille. Ecrivez, - moi incessamment ce que vous aviez, 
omis de me dire, comme je vous Pavois ordonné, & poursuivez brièvement à marquer 
tout ce qui se pajfe en vous, reprenant depuis le commencement de votre état de peine, 
jusqu'à ; entrée du Carême, quand vous aurez écrit tout ce qui est arrivé depuis lors jus- 
qu'à maintenant.

Or de quel front peut-on soûtenir après les termes de cette Lettre que le P. Girard 
ignoroit le principe & la cause des accidens de la Demoiselle Cadiere, & que ces 
accidens de toute espece étoient des faux miracles inventés, & suggérés par le P. 
Cadiere?

Elle se plaignoit d’avoir éprouvé en chemin toute la rage des puissances Infernales. 
Le Pere Girard lui répond qu'il s’y attendoit, & qu'il n'en étoit pas surpris. Il étoit 
donc pleinement convaincu que cette Fille continuoit d’être obsedée, & que cette 
Obsession venoit du Démon ; elle lui explique ensuite les consolations extérieures 
qu’elle a ressenti. Le P. Girard lui répond que Dieu sçait temperer lar fureur des 
adversaires, & dédommager de ce qu'on a souffert pour lui. Il sçavoit donc que les 
extases, les Ravissemens, & le reste ( que la Société prétend au bout de la page 
32. de son nouveau Mémoire que nul n’a jamais oui dire ) étoient les effets de

l’Obsession,
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9 
l’obsessìon , & qu’ils n’étoient pas incompatibles avec les opérations des Démons.

Il ordonne à la Demoiselle Cadiere de lui marquer tout ce qui s’étoit passe en 
elle, reprenant depuis le commencement de son état de peine jusqu à l’entrée du Carémt, 
quand elle auroit écrit tout ce qui lui étoit arrivé depuis lors jusques au jour de 
sa Lettre. Or cet état de peine avoit continué pendant le Carême, ainsi qu’il paroît 
par la relation qu’elle en a fait; le P. Girard regardoit donc l’état où elle avoit été 
avant le Carême comme la même chose & les mêmes effets de l’obsession,

Le voilà donc convaincu d’avoir eu une pleine connoissance de cet état, d’en 
avoir sçû la cause & le principe , les preuves que nous venons d’en raporter n’ont 
aucune repartie, nous les tenons de sa propre main, de ses Lettres qu’il a produit 
& qu’il a rendues publiques par l’impression. Que deviennent après cela tous les 
raisonnemens de la Société , & cet amas énorme de reflexions dont elle tire à son 
gré tant de fausses conséquences pour inculper le P. Cadiere , & lui imputer l’in
vention & la suggestion des faux miracles opérés en la personne de sa Sœur? Com
ment trouver tout cela dans la relation que contient le Mémoire de Carême, que 
les Jesuites alterez depuis si long-temps à chercher des moyens de recrimination pour 
affoiblir l’horreur des crimes du P. Girard, sont ridiculement qualifier de corps de 
délit, qu’ils publient, en l’attribuant aux Freres Cadieres , être l’ouvrage de quel
que fourbe, imposteur & sacrilège.

Tels sont les termes par lesquels ils expriment le ménagement & la circonspection 
qu’ils se reconnoissent obligez d’avoir , pour un Prêtre, pour un Religieux membre 
d’un Ordre respectable dont ils continuent de faire l’éloge; que veulent-ils qu’on 
pense lorsqu’on les voit employer de pareilles expressions pour la dessense d’une 
Société qui devroit être plus attentive que toute autre à ne jamais rapeller les idées 
qu’elles presentent à l’esprit ? & son Deffenseur en les répétant comme il fait dans 
toutes les pages de son ouvrage , doit-il s’étonner que chacun trouve sa cause deses- 
perée lorsqu’il fournit la régie & la raison de la decider ainsi contre lui, ex ore 
tuo te judico : disons après lui-même & avec plus de sujet que lui ; Nous scavons 
que le Public peut bien être amusé pendant quelques inflans par des traits hardis & jatyri- 
ques ; mais ayant une fois reconnu la furpnfe qu’on lui a sa:t, il deteste la satyre & les in

jures, & demande des rai son s, sur tout dans une cause ou il n est pas. moins de l’honnête 
homme que du Chrétien de chercher la vérité de bonne foi & sans prévention.

Mais achevons de montrer au public que le Deffenseur de la Société n’a rien 
moins cherché que la vérité & la bonne foy dans tout ce qu’il dit contre le P. Ca
diere sur ce premier chef d’accusation; il nous reste à examiner deux autres obser- 
vations dont il a grossi son Mémoire pour rejetter sur ce Religieux l’invention & 
la fausseté des miracles de sa Sœur.

La premiere de ces observations est un trait de malignité Jesuitique qui n’est 
propre qu’à confirmer l’aveuglement qui regne toûjours dans les deffenses de la 
Société, dans les causes de l’espece de celle-ci.

Ce n’est pas le P. Girard (nous dit-on ) qui a inspiré à sa Pénitente toutes les 
visions qu’on lit dans le Mémoire du Carême ; comment les freres Cadieres ont-ils 
pû adopter cette idée ridicule en insinuant que ces visions avoient été puisées dans 
les vies de Marie d’Agreda & de la Sœur Alacoque. Le P. Girard n’a jamais là 
la vie de Marie d’Agreda, & pour celle de Marie Alacoque composée par Mr, 
l’Archevêque Sens, elle a été imprimée pendant que le P. Girard étoit à Toulon, 
& il n’est pas moins certain qu’avant le mois de Novembre dernier, il n’y en avoit 
en cette Ville aucun exemplaire.

Nos reflexions seroient inutiles pour montrer la mauvaise foy qui regne dans tout 
ce raisonnement, nous prions la Société de nous expliquer, si, comme elle l’affure, 
dans le mois de Novembre dernier nul de ces exemplaires n’avoit encore paru à 
Toulon , d’où la Demoiselle Cadiere pouvoit avoir apris lors de la pretenduë vi
sion de la Sœur de Remuzat qu’on place au 15. Fevrier 1730. qu’il y avoit una 
Marie Alacoque qu’elle dit être sa Sœur, qu’elle appelle bienheureuse à laquelle 
elle associe la Sœur de Remuzat dans le même degré de gloire ; 
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Le Deffenseur continue, il n'a trouvé ( dit- il ) dans ces Livres aucun vestige des 

miracles de la Cadiere ; & de-là par une figure de Rhétorique se plaignant de ce 
qu’on lui a fait consumer le tems à pareilles recherches, & que par là on l’a en
gagé à foüiller dans plus d’un Livre, un étonnement qui vient le saisir à propos 
le force de dire au Public, qu’il a découvert les originaux de toutes les prétendues 
merveilles de la Cadiere dans un Livre consacré à l’Ordre de S. Dominique , d’oti 
l’on pourra juger,si cejl le Jesuite oh le Dominicain qui a inspiré a la Cadiere de copier 
des exemples, & À en abuser avec tant d’impiete.

Ne se désabusera-t’on jamais dans cette Société de chercher à se justifier sans 
Succès par les ouvrages d’autrui? Nous ne dirons rien ici de la sincerité avec la
qu'elle on affùre d’avoir lu la vie de la sœur Marie Alacoque, nous nous est rap
portons volontiers là-dessus au jugement du Public ; nous entreprendrons encore 
moins de raporter tout ce que nous pourrions observer pour montrer le mauvais 
d'usage qu’on a fait du Livre du R. P. Jean de Sainte Marie Dominicain , nous vou
ions y fupofer toute la conformité que l’ôn a tâché de representer dans les colonnes 
dont on a rempli avec tant d’affectation les pages 28. & 29. du Mémoire , entre 
les accidens & les miracles de la Cadiere, & ceux qui sont contenus dans ce 
Livre, que l’on prétend se trouver à peine dans toute autre Bibliothèque qiie dans 
celle des PP. Dominicains ; Mais de tout cela, s’ensuit-il, que parce que le P. Ca
diere est Dominicain, c’est lui qui a inspiré à sa Sœur d’imiter ces exemples; parmi 
lesquels il est bien fâcheux pour la Société qu’on n’ait pu trouver qu’aucun directeur 
de ces bienheureuses se soit enfermé Sous la clef plusieurs fois, & des heures entie- 
res dans leur chambre seul à seul avec elles, pour verifier les miracles,& les con
templer pendant leurs'visions extatiques en attendant que l’accident fût passé poux 
leur parler de Dieu.

Comment veut-on persuader au public que ce Livre qu’on prétend si rare & si 
difficile à trouver, ait échapé à la curiosité d’un Jesuite , & le donner pour piece 
probante & décisive que nul autre qu’un Dominicain n’a pû le découvrir & en 
faire d'usage ; c’est peut-être le seul de tous les ouvragés des Dominicains adopté 
par la Société pour se soûtenir, & s’authorifer dans le goût de misticité qui regne 
depuis un certain, tems parmi ses plus importans directeurs, & qui l’ont portée 
au sublime degré.

ainsi quand nous n’aurions pas montré plus clair que le jour que le P. Cadiere 
n’a jamais eu ni pu avoir aucune part aux accidens extatiques qui ont été la fui
te de l’obsession visiblement approuvée par le P. Girard, & s’il fallout nous réduire 
à ne raisonner que par présomption, croiroit-on plutôt que le Dominicain se soit 
servi de ce Livre pour y copier, comme on le supose , les visions & les faux mi
racles de sa Sœur obsédée , que le P. Girard son directeur, qui par ses Réponses 
fait comprendre , plus que la Société ne le voudroit, qu’il a été lui-même l’auteur 
de cette obsession.

On peut même lui rendre la justice de croire qu’il n’a pas eu besoin de ce Livre, 
ni de le montrer à sa Penitente pour la confirmer dans les états où il l’avoit 
mise, & lui fournir un modèle de ses visions. Les Jesuites ont trop bonne opinion 
des ouvrages de leurs Auteurs , & de la morale que l’on trouve dans leurs Livres , 
pour permettre à leurs Dévotes de faire d’autres lectures ; nous en avons la preu
ve dans la procedure parla Déposition de la Batarelle 38., témoin penitente du P. 
Girard, & dans les mêmes états que la Cadiere ; parmi les divers accidens où la 
Batarelle s’est trouvée & dont elle fait le détail, elle raporte entr’autres qu'il y avoit 
un an le quatre du mois d'Octobre, jour de Saint François d’Assise, quêtant dans l'Eglise 
des R. R. Peres Capucins pour y entendre le sermon , ayant en main un Livre du Pere 
Surin Jesuite que le Pere Girard lui avoit prêté , & qui étoit pour lors à la Bastide 
des Peres Jesuites, ledit Pere Recteur lui fut representé à elle déposante ayant urt 
visage gay , riant & plein de santé, ce qui ne fut qu'une simple vifton & non une 
réalité ôcc. On voit par-là que la Cadiere n’étoit pas la seule Pénitente du P. Girard 
qui avoit des visions. Le P. Cadiere n’auroit-il point encore inspiré celle-ci à la 
Batarelle ? 
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Mais ce n'est pas ce qu’il y a de plus remarquable dans la Déposition la Batarelle 

rapporte un fait bien plus concluant qui découvre si les Penitentes du P. Girard 
avoient besoin qu’on cherchât des modeles dans le Livre du Dominicain pour re
gler leurs visions. Le Livre du P. Surin qu’il avoit prêté à celle-ci , comme elle 
le déclaré, nous apprend d’où venoient les inspirations ; & pour s’en convaincre , 
il n’y a qu’à expliquer en deux mots quel est le Livre de ce Jesuite ,& qu'elle en est 

, la matiere.
Cet ouvrage a paru en quatre volumes, les deux premiers Sous le titre de Let

tres spirituelles du R. P. Surin de la Compagnie de Jesus; les deux autres sont intitulez , 
Dialogues spirituels où la perfection Chretienne est expliquée pour toutes sortes de per
sonnes. Nous ne dirons rien de l’Edition faite à Avignon chez, les Freres Delorme 
en 1721. avec une attestation signée Coure ter Théologal de Paris , c’est tout le privilege 
qui paroît autoriser ce Livre ; quoi qu’il en soit, il n’y a qu’à l’ouvrir pour se con
vaincre d’où peuvent avoir procédé les modeles des vissons qu’on suppose avoir été 
inspirées par le P. Cadiere ; no' s y trouverions, s’il,  étoit besoin , de quoi faire 
une colonne pour le moins aussi étendue que celle qu’a formé la Société dans son 
Mémoire, pour marquer la conformité de ces visions. Quelques exemples nous suff
firont, & nous aideront à racourcir notre réponse, sans toutefois rien dérober à 
la force des preuves.

Les freres Cadtere ( nous dit la Société pag. la. & 13.) ont dû sentir qu'on ne 
les croiroii pas sur leur parole, lorsqu'ils apurer oient que leur sœur leur a dtcié ce Mé
moire , ér que cet écrit ne passeroit jamais pour l'ouvrage d une file de 18 ans , qui 
sçavoit à peine lire & signer son nom , ainsi qutls l'expofent , d une filé élevée jus
ques alors dans le fond d’une boutique , qui néanmoins employé les termes de l’Ecole , 
& se donne les airs de parler de ce qu'il y a de plus relevé dans la philosophie & la 
Theologi e.

Le P. Surin dans sa premiere Lettre, vol. r. assez conforme au stile de celles du 
P. Girard pour le langage & pour la dottrine , rapporte d’avoir vû & de s’être en
tretenu avec un jeune homme de 18 ans qui ne sçavoit ni lire , ni écrire , simple, 
& fort grossîer , dans son exterieur, qui n’avoit jamais été instruit par des hommes 
de la vie intérieure , qui lui en parla avec tant de subtilité , d’abondance & de fo,- 
lidité , que tout ce qu’il avoit lû & oui dire n’étoit rien au prix de ce que ce jeune 
homme lui avoit dit ; & entre plusieurs Réponses qui le jetterent dans l’étonnement, 
il me parla ( dit-il page 3) quafi toute une matinée de divers états de la plus haute & 
parfaite union avec Dieu ; des communications des trois personnes de la Trinité Avec 
l ame ; de l'incomprehensible familiarité de Dieu avec les âmes pures ; des secrets que 
Dieu lui avoit fait connaître touchant les effets de sa justice a l’égard des âmes qui n a- 
vancent pas Hans la perfection, bien qu’elles la de firent', des divers Ordres des Anges & 
des Saints.

Le même P. Surin Vol. a. de ses Lettres , parlant de l’état d’une Dame de Xain
tonge dirigée par un Jesuite, dir page 121. qu'elle avoit des sublimes notions de l’Etre 
Divin, de la Trinité, des personnes Divines, des Divins Attributs, des Mysteres de 
Dieu & de ses œuvres. Il ajoute page 127. Qu’elle participait abondamment aux Tresôrs 
de la sagesse & de la science de Jesus-Christ, ayant un merveilleux talent pour parler dés 
choses spirituelles, & un rare don de conseil.

La Cadiere( nous dit-on) prétendoit connoître l’inrerieur' des consciences ,• 3t 
l'avoir découvert à plusieurs personnes, aussi bien que leurs pechez cachez.

Le P. Surin dans la même relation page 12 5. dit, Que la meme Dame dont il parle» 
avoit une si grande abondance de lumiere, qu’elle lui servoit pour pénetrer dans l’intérieur 
de ceux avec qui elle conversoit : & page 133. qu'elle •boy oit souvent l’état intérieur dis 
Prêtres qui lut donnoient la sainte Communion, & des personnes qui Communioient avec 
die , quoiqu'elle eût les yeux fermez,, elle les voyoit des yeux de l'efprif, qu'elle voyoit mé
nte l'état des morts pour qui elle prioit.

La Demoiselle Cadiere avoit des tentations du Démon, elle étoit dans un état de 
peine, elle avoit des visions , des illusions ; la vie de celle dont le Pere Surin fait 
l'histoire, est toute remplie de pareils évenemens,



La Demois. Cadiere avoit des Ravissemens, elle voyoit Dieu, la gloire celeste, 
le Trône de la sainte Vierge, celui de saint Joseph, les Saints & les Anges,

Dans la même histoire que rapporte le P. Surin, pag. 135. & 134. la même per
fonne avoit vû le Triomphe de la Sainte Vierge de la même maniere qu'il se fit à fin entrée 
dans le Ciel ; Saint Joseph un jour de sa F été se montra à elle par surprise, & lui com
muniqua de grandes Iumieres pour /’avenir. 

Le Deffenseur de la Société pag. 32. fait des exclamations, & traite d’absurdité 
les visions alternatives , celestes & diaboliques rapportées dans le Mémoire dut 
Carême.

Le P. Surin dans une addition à la precedente Lettre qu’on vient de rapporter 
parlant d’une sienne pénitente pag. 14.6. après avoir dit qu’elle avoit le don de Pro
phétie ,. des extases & des visions , ajoute que la conduite de [on ame étoit un mé
lange prodigieux de très-hautes opérations de l’esprit de Dieu & de malignes opérations 
du Démon , qu'elle passoit incessamment des unes aux autres, & que cette alternative 
dura jusqu’à la mort.

Il faut observer que ce Jesuite, comme il est rapporté au même endroit, avoit été 
commis pour exorciser les religieuses possedées de Loudun ; tout le monde sçait 
cette histoire, & le tragique événement du Curé Grandier qui fut condamné au 
feu pour Sortilege. Il est apparent que le P. Surin n’étoit pas si incrédule furies effets 
de la Magie que ses Confreres sont aujourd’hui semblant de le paroître.

Quoi qu’il en soit, il est dit au même endroit que quand ce Pere fut arrivé a- 
Loudun, dès les premiers combats qu’il eut avec celui des Démons qui étoit le plus 
occupé à travailler la Mere Supérieure » il connut que les Diables qui la possedoient 
étoient les mêmes qui obsedoient Magdeleine Boinet (sa pénitente) a Marennes , fy ce 
Démon le chef de la possession de Loudun lui dit des choses très-secrettes que Mag
deleine lui avoit déclarées , lorsqu’elle lui rendoit compte de sa conscience tomme à son 
directeur.

La Société peut voir par ce témoignage de son Confrere la différence qu’il y a 
entre la Possession & l’obsession, & par quel moyen l’état intérieur des consciences 
peut être connu : le P. Surin dit encore que les Démons se vengeoient sur sa pénitente par 
toutes sortes de vexations extérieures & intérieures.

Nous ne finirions point s’il falloit raporter ici tout ce qu’il y a de conforme 
dans l'ouvrage. de ce Jesuite à l’état Extatique de la Demois. Cadiere; nous obser- 
▼erons seulement qu’il donnoit pour principes de la vraye abnégation, comme on 
le voit à la page 191. du premier Volume de ses Dialogues, non pas des prieres; 
il n’y en est pas du tout question , il ne s’y agit que des choses qu’il appelle des aides 
pour aller à Dieu, qu’il dit être de deux fortes, les unes extérieures comme les Sacre- 
mens, les lectures, les prédications, la communication avec quelques bonnes personnes
&  avec son Directeur » Us autres intérieures comme les visites de Dieu, & ses opérations 
particulières, les paroles qu'il dit au fonds du cceur, les visions, les extases, les Ravisse
mens, les tendresses de l'amour Divin, & les autres grâces pareilles.

Après ces observations, qui découvrent quel a été le vrai principe des états de 
la Demoiselle Cadiere, & la maniere dont le P. Girard instruisoit ses penitentes 
par les Livres du P. Surin qu’il leur donnoit à lire ; qui ne sera indigné du sang- 
froid avec lequel la Société fait dire dans son Mémoire pag. 30. qu iln y a personne 
qui ne doive convenir que ce n'est pas le P. Girard qui a inspiré toutes ces visions & 
ces faux miracles a sa penitente, mais que cejl le P. Cadiere lut-même qui les avoit 
copiées du Livre du Dominicain, d’ailleurs fort obscur, dont il a eu foin de changer les 
termes surannés. Il n’y a de remarquable dans tout ce raisonnement rempli d’une 
suposition grossiere qui le decrédite , que le mépris pour ce Livre qui échape ici 
à l’orgüeil jésuitique. Mais ne seroit-ce pas une autre preuve que le P. Girard peut 
avoir eu le même goût, il écrit & parle avec trop d’élegance ? & ne pourroit-on pas 
conjecturer raisonnablement voyant la politesse de ses Lettres, qu’il a dédaigné de 
lire & de faire lire à ses penitentes un Livre obscure écrit dans des termes surannés î 
cela parle assez de soi-même.

Venom
«
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13Venons à la seconde exception. Si la premiere est remplie de malignité, celle-ci 
ne sert qu’à manifester l'ignorance,soit veritable ou affectée de l’Auteur du Mémoire, 
qui reconnoissant la foiblesse de ses raisons , apelle toûjours le merveilleux, le pro
digieux à son secours.

Qui croira, (dit-il page 12.Jquela Cadiere ait passé tout le Carême de 1730. sans prendre 
aucune nourriture excepté de L'eau , 'ainsi qu’on le voit énoncé au premier jour du 
Mémoire du Carême écrit par Jes Freres , y a-t-il quelqu'un qui osât soutenir que 
ce fait est veritable, & qu'il est l'effet de la puiffunce du Démon ; il est certam qu'il 
est unique dans son espece , C que les deffenseurs de la Cadiere & de ses freres qui 
ont fi serieusement feuilleté les Litres pour y chercher des effets du sortilège & le pou
voir des. Démons, nauroient pas manqué d'en raporter des exemples, s'ils en avoient 
trouvé quelqu'un. ,

Cette magnifique ouverture est la baze & l’apuy d’une tirade de reflexions & de 
raisonnemens, d’où le Deffenseur de la Société forme à son gré<lne fouie de 
c o n s e quence , sur-tout par raport à l’avortement » & conclud enfin que la fausseté visible 
de ce prodige est une preuve sans répliqué de la suposition des autres.

Nous voilà certainement bien en peine , si nous n’étions pas accoûtumez aux ro- 
domoçtades de la Société ; elle regretera de s’être attirée une réponse qu’elle nous 
force dt lui faire pour montrer l’ignorance de son Deffenseur , car nous avons peine 
à nous persuader qu’elfe ait sincerement approuvé la hardiesse du défit qu’il nous 
fai t.

Nous sommes de bonne foi, nous avoüons d’abord que passer 40. jours sans man
ger paroit tenir du prodige ; mais quiconque connoit un peu les Livres, n’a pas besoin 
d’être long-tems à les feuilleter pour se convaincre que ce prodige aparent peut très- 
bien s’operer naturellement.

Veut-on des exemples : Ane as Silvius dedift. & faci. Alphonsi Regis, attelle après 
Albert le Grand, le jeûne de 40. jours & 40. nuits d’une femme de Pavie, Je vidife 
Patavii mulierem quœ in dies 40. totidemque noctes nihil omnino ederet. On en trouve 
une infinité d’autres semblables & encore plus prodigieux compilez par Paul Lentulus 
celebre Medecin & professeur de la Republique de Berne dans son Livre de, rodigiofa 
inxdia ; celui d’une Fille d’un Village de ce Canton qui passa trois ans sans manger ni 
boire: D’une autre Fille de la Ville Imperiale de Spire, que le Roi Ferdinand fit observer 
& verifier parles Medecins, avoir alors passé trois ans sans manger, & qui toute fois 
se portoit bien : D’une au tre Fille dans le Palatinat du Rhin que les Jesuites disoient 
être une sainte, qu’on vérifia par ordre du Comte Cazimir Palatin, avoir passé actuel
lement alors sept ans sans manger , & qui toutefois se portoit bien : Un autre d’une 
pjjfe en Espagne qui à l’âge de 22. ans n’avoit encore vécu què dcl’eaû, visam in 
Hispania puellam quæ comederet nihil achaujlu folùm aquæ vitam confoveret, & annum 
jam ageret secundum & vigesimum.

On obmet tous les autres exemples qui sont raportés dans ce Livre, on en trou
vera plusieurs qui sont encore rapellés par Zachias Quest.Medico-legales Lib. 4.tit.I. 
Quest. 7. même d’une femme grolle qui avoit passé six semaines presque sans manger 
ni boire, gravidam quandam fœminam fex hebdomadarum spatio absque cibo ferì & potit 
permansisse. Cette derniere observation va deconcerter un peu l’admiration de l’Au- 
theur du Memoire , & l’induction qu’il tâche de tirer de l'abstinence de la Demoiselle 
Cadiere pour detruire les preuves de l'Avortement, comme si l’on pouvoit ignorer, 
que dans le premiers mois de grofTeïïe la pluspart des femmes ont ordinairement un . 
rebut universel pour toute sorte d’aliments.

De plus, il feraaifé de comprendre que les exemples allégués, quoiqu’ils paroissent 
prodigieux & bien plus merveilleux qu’une abstinence de 40. jours , peuvent fort 
bien être expliqués par des causes très-naturelles, ainsi que l’observent les Méde
cins , particulièrement pour ce qui concerne les Filles ,parcé que leur temperemment 
plus froid que celui des hommes , leur donne plus de facilité pour jeûner, de même 
qu’aux vieillards ,selon Hypocrate Aphorism 13. Obid senes facilius je junium ferunt, 
ita puellas quoque ob frigidam corporis' constitutionem facilius masculis ferre inœdiam 

Rep. du F. Cadiere, Jacobin. D



    1 4credere fas est, la plus grande quantité d’humeurs crues & pituiteuses leur fer , 
d’aliments: quod nutriantur ex humore crudo & pituitoso in eorum corporibus congregato, 
dit Zachias en l’endroit prealegué Nº. 44. d’où il conclud au N. 57. qu'un pareil 
jeûne peut bien être réputé rare , mais qu’il n’a rien de miraculeux , & qu’il est' 
très-naturci , jam inde latijjime patet longum 'jejunium , nimirum non modo quod ad 
quadraginta dies , fed adplures menses o annos toieretur , ejfe rem maxime natura- 
lem nihilque infe miraculosi continere , fed potius rari, quod quidem in pluribus 
veritatem habere manifestum est. 11 repond tout de suite à l’objection qu’on nous 
fait du jeûne de 40. jours de Moïse & d’Elle, d’où l’on veut induire que cela ne 
peut arriver que par miracle, c’est fdit-ilj parce que la cause de ces jeûnes étoit 
surnaturelle. Omnis cujuscumque alimenti subminìstratio dejiciebat, non externi solùm 
sed interni; au lieu que les autres peuvent être inserieusement nourris par les hu» 
meurs , interno al,fent0.

On voit par là combien le Deffenseur de la Société s’est avanturé dï crier au 
prodige , & de nous défier de pouvoir trouver des exemples d’une abstinence de 40. 
•jours : celle de la Cadiere paroit bien moins surprenante & plus possible, puisqu’elle 
prennoit au moins de l’eau, comme on est forcé d’en convenir» ce qui paroit en
core plus avoir pû suffire pour la nourrir dans i’état où elle étoit. •

Or si tous ces longs jeûnes dont nous venons de parler, ont pû être si long tems 
suportés par une cause naturelle ; qui n’admirera la hardiesse avec laquelle le 
Deffenseur de la Société affirme que ce ne peut être l’effet de la puissance du Démon.
T a-t’il quelqu'un ( nous dit-il )qui ofat te soûtenir Ì Cn pourroit répondre & il . 
seroit facile de le prouver s’il le falloit , que le pouvoir de se servir des choses 
naturelles $|$le les mouvoir n’est pas disputé au Lemon , c’ea de quoy tous le, 
Docteurs conviennent.

Mais pour lui fermer la bouche s’il se peut , & lui prouver que le Démon peut 
operer naturellement ce pretendu jeûne prodigieux, nonseulement 40 jours,mais 
plusieurs mois, il n’y a qu'à le renvoyer aux Docteurs de la Société ila decision 
du Jesuite Deino ne lui lera peut-être pas suspecte : voici comme il s’explique, 
c’est au Liv. t. Disquisit Magicar. Qu. 11. edit. de Lyon par Pilleote en 1612. pag. 93. 
col.'l. C. ultimum erat de in.tdia preferenda , de quo non est dubitandum , pojje dia- 
bolum efficere, ut quis merifum multorum ferat in&diam , potest enim id naturaliter con
tingere •, il raporte ensuite les mêmes exemples que nous avons tirés des Doctêurs 
préallégués.

Terminons ici nos réflexions : le P. Cadiere accusé d’avoir public les faux mira
cles de sa sœur par le premier Memoire du P. Girard, & par le second de le» 
avoir inventés, est-il l’autheur de ces miracles ; La variation sur ce chef d’aceufa- 
tion , la fausseté du principe sur lequel on l’a fondée, la conviction du P. Girard 
de la fausseté de ce principe , la pleine connoissance qu’il a eu de la continuation 
de l’obsession, justifiée par ses propres Lettres, & dont ses Aveus ne manifestent quo 
trop qu’il est l’autheur ; toutes ces circonstances si certaines, si évidentes, ne sont- 
elles pas autant de preuves qui démasquent le vrai calomniateur? qu'elle honte 
pour la Société d’avoir adopté tant de propositions erronnées & grôssieres, avanturées 
par son Deffenseur dans ce Mémoire dont elle s’attribue la conduite & la direftionï 
D’avoir imputé au P. Cadiere qu’il a pris dans le Livre d’un Auteur de son Ordre 
la copie des prestiges qui ont agité sa Sœur, qui sont les effets certains de l'Ofef- 
ifion dans laquelle son directeur l’a plongée , & le propre ouvrage de ce Directeur; 
tandis qu’il est prouvé par la procedure qu’il avoit lui-même le Livre original de 
tous ces prestiges, & qu’il le faisoit lire à ses Penitentes. Mais quel regret cette or
gueilleuse Société ne devroit-elle pas sentir, si elle n’en ét.it incapable, d’avoir 
souffert dpns ce Mémoire qu’un Religieux, dont l’innocence paroit même au tra
vers de toutes les suppositions qu’on a fait pour Toprinjer, soit traite comme uq 
fourbe , un imposteur & un sacrilege,



1 5 SECOND CHEF,
Que le P. Cadiere a persuadé du P. Girard les faux miracles de la Demoiselle Cadierë 

en composant des Lettres à son insçû , & le Mémoire du Carême.
Dès que nous avons prouvé que le P. Cadiere n’a ni inventé, ni suggéré à sa Sœur les 

faux miracles, & que c’est une noire supposition de les lui imputer, nous n’avons plus 
besoin de nous arrêter long-tems pour persuader que ce second Chef d’accusation est 
une suite de la même imposture.

Pouvoit-on imaginer un projet plus absurde ; les accidens extatiques, les visions, 
les miracles racontés dans les lettres envoyées au P. Girard par la Demois. Cadiere, 
auroient-ils seulement commencé de lui faire accroire que tout cela étoit vérita
ble? Il n’y avoit jusqu’alors ajouté aucune foy,- les mêmes accidens, les mêmes pro
diges arrivés à sa Pénitente avant l’entrc'e du Couvent, & dont il avoit été le témoin, 
ne l’avoient pas determiné.

Il sçavoit l’acceptation de l’obsession qu’il avoit laisse faire à sa Pénitente depuis la 
fin de Novembre 1729 ; Il avoue par ses Réponses qu’elle lui en avoit raconté tous les 
effets, les peines intérieures, les douleurs extérieures telles à peu près qu'ont souffert 
les Saints dans leur martyre ; qu’elle lui avoit expliqué ses visions, celle du Livre des 
sept Seaux, ses mouvemens , les connoiirances particulières qu’elle recevoit de ce 
qui se passoit en elle, de ce qu’elle devoit faire , de ce qui se passoit chez les autres , 
ses visions des Saints , celle du Mardi-gras, la voix qui lui dit Je veux vous conduire 
dans le desert ; son abstinence de Carême sans prendre aucune nourriture Solide ; qu’il 
l’aroit vûëchez-elle lors de.son obsession tantôt levée, tantôt couchée ; qu’il avoic 
vû les mouvemens convulsifs que certe obsession lui causoit ; qu’il étoit seul avec 
elle lorsque l’accident la prenoit, & qu'il attendoit qu'il eut pajji pour lui parler de 
Dieu ; qu’il avoit été présent aux deux transfigurations du Vendredi-Saint & du huit 
de Mai ; qu’il avoit vû ses stigmates quatre ou cinq fois ; qu’il avoit repris sévére
ment sa Pénitente, qui y avoit mis un emplâtre , de son peu de courage Sede fort 
peu de foy. En un mot, il avoit vû réellement, il avoit examiné, discuté assidûment 
l’esprit, touché & fait l’analyse du corps de cette Fille, surement & en secret fermé 
dans sa chambre. Tout cela s’étoit passé avant qu’elle entrât au Couvent s & sur tou
ses les Réponses aux Interrogats qu’on lui a fait pour sçavoir ce qu’il en croyoit, il 
dit qu’il en doutoit, qu’il n’y ajoûtoit pa, beaucoup de foy, qu’il suspendoit son Ju
gement.

Il est donc vrai que si suivant l’absurde supposition de ce second Chef d’accusation,' 
le P. Cadiere avoit eu part à ces accidens, & les avoit complotés avec sa Sœur pour 
tromper la pieiffe crédulité du P. Girard, il n’y auroit pas réussi jusqu’alors, & ne 
seroit pas venu à fyout de vaincre ses doutes, qui subsistoient nonobstant l’examen 
qu’il en faisoit par lui-même de fort près.

Or ce que tous ces évenemens, tous ces objets réels & palpables n’avoient p& 
opérer, comment les lettres écrites du depuis du Couvent d’Ollioules, le Mémoire 
contenant la relation de ces accidens, de ces visions, des extales , des révélations, 
des Ravissemens survenus à cette Fille enfermée dans le Monastere, auroient-ils pro
duit ce rare & surprenant effet ? Seroit-ce point l’éloquence , le stile qu’on se ra
vise aujourd’hui de dire être si brillant & si persuasif dans ces lettres, & cette re
lation , qui auroient vaincu les doutes du P. Girard, & opéré sa conviction ; car il 
paroit par les Réponses par lui faites à ces lettres qu’il ne doutoit plus î Point du tout, 
c’est tout autre chose, on l’a trompe , on lui a fait accroire que c’étoit la Demoiselle 
Cadiere qui écrivoit elle-même ses lettres, & que c’étoit le P. Cadiere qui les com- 
posoit, & son frere l’Abbé qui les tranferivoit au net : le P. Cadiere & l’Abbé avoient 
fait la même chose de la rélation des âccidens du Carême. Voilà quel a été l’arti
fice dont le P. Dominicain s’est servi pour lui persuader les faux miracles de fa Sœur 
artifice déjà pratique par uae lettre composée à Toulon par le Dominicain, trans 



1 6  crite par l’Abbé , & envoyée d’Aix par la sœur en supposant qu’elle l’avoit écrite,,  
artifice reïteré dans la relation particulière de ce voyage fait à Aix,, artifice enfin 
con inué dans toutes les lettres à lui envoyées par la Demois. Cadiere toû|ours mi
nutées par le Dominicain , toujours transcrites par l’Abbé,- on se fer voit de la main 
de celui-ci, parce que son écriture est plus aprochante du caractere d'une fille , & 
jamais de celle du Dominicain , parce qu’il écrit d’un caractere plus ferré.

Si tout ce raisonnement qui n’est qu'une enchaînure d’artifices & de suposïtions, 
étoit vrai ; nous demanderions encore , en quoi est-ce qu’auroit contribué l’idée qu’on 
auroit voulu .donner ’au P . Girard que ces lettres & la relation du Carême ve- 
noient de la main de la Demoiselle Cadiere , pour en conclure que c’est par cet 
artifice pretendu que ses freres lui ont fait accroire ses miracles. Seroit-ce parce 
quela prévention où il pretend qu’on l'avoitmis,& qui le faisoit penser que sa peni
tente lui écrivoit de sa main, lui faisoit trouver le langage plus cher & plus per- 
fuafif; il avoit vû ces mêmes accidents de bien plus près, puisqu’il les avoit dis- 
cutés sur la personne de cette Fille avant son entrée au Couvent, & mêmè après 
qu’elle y fut entrée , dans la viste qu'il lui fit le 7. Juillet, fermé de nouveau dans sa 
chambre , où au grand scandale des Religieuses, il se donna le tems trois heures 
durant de reprendre les derniers errements de les précedens examens , de satisfaire 
la faim qu’il avoit de la revoir , & de tout voir , & de se reintegrer dans la possession 
de son bien , n'ayant depuis long-tems rien vû qu’à demi» »

Les seules Iumieres du sens commun sont comprendre à quiconque est capable 
de penser , que la pretenduë composition des Lettres & de la Relation du Carême 
attribué au Pere Cadiere , non plus que la prévention que le P . Girard supose 
faussement qu'on lui a donnée , que c’étoit sa penitente qui avoit écrit le tout de 
sa main, n'aurôient jamais pû augmenter sa foy ni sa croyance sur la realité de ses 
miracles,s’il n'en avoit connu le principe lui-même comme il le connoissoit, puis
qu’il en étoit l'Auteur.

Tout cela ainsi clairement démontré, que devient ce nouveau chef d’accusatîon 
que l'on fait au Pere Cadiere, d’avoir persuadé ses miracles au P. Girard ; & de 
quoi fervent les raifonnemns infinis dont le Deffenseur de la Société a rempli son 
nouveau Mémoire? On y voit qu’il se donne la torture , qu’il se met dans l’agi- 
tarion pour trouver sur les Lettres de quoy soûtenir son faux sistême , sans avoit 
pû parvenir àie rendre vraisemblable. •

Ce seroit perdre le tems à des répétitions inutiles, d’entreprendre une revue de 
ces Lettres, nous l’avons faite auranr qu’il bous a été possible de Je faire exactement 
dans nôtre precedent Mémoire ; nous avons prouvé par la teneur de ces Lettres 
que le P. Girard étoit pleinement convaincu qu’elles n’étoient pas écrites de la 
main de la Demoiselle Cadiere , qu’il étoit instruit qu'elle ne sçavoit ni ne pouvoit 
écrire, & qu’à peine pouvoit-elle mettre son nom.

Le P. Girard ne dénie pas qu’avant qu’elle entrât aü Couvent, la Lettre envo
yée d’Aix , la minutte de cette Lettre , la Relation de ce voyage , & celle des pre
miers jours du Carême, ne lui eussent été remises , & qu’il n’eût reçu avec ces pa
piers la preuve des deux caracteres de récriture des deux freres; comment se pro- 
pose-t’il de trouver des gens assez credules pour se laisser prendre au ridicule pré
texté qu’il donne de n’avoir vû ces papiers , à lui remis au mois de Juin 1730.' 
avant l’entrée au Couvent, qu’un mois après le procès commencé, c’est-a-dire ; 
au mois de Novembre suivant , & que lors de la remission qu’il lui en fut faite , 
il les jetta dans un tiroir de son bureau ? Défaite grossiere , mal inventée , deja si 
souvent détruite par toutes les démarchés qu’il faisoit alors, & par tous les aveus 
qu’il a fait.

il dit dans toutes ses Réponses qu’il doutoit, qu’il ne determinoit rien, qu’il vonloit 
examiner: Seroit-ce l’examen qu’il avoit deja fait alors tant de fois du corps de sa 
pénitente & de ses accidents, qui lui fit negliger de voir ces papiers ? Enee cas 
il étoit donc sur de son fait , & l’on ne pouvoit le tromper ni lui rien persuader 
de plus : Que s’il n’en étoit pas encore bien assuré, comment veut-il qu’on doute de

cet
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cet exameni de l’avidité duquel on ne peut se dispenser de juger par les empresse
mens qu’il avoit toujours eu de voir , & de tout voir , n’etant jamais satisfait ni con
tent lorsqu’il n’avoit vû qu’à demi.

Mais est-il possible, ( nous dit on, ) que si l’on n’avoit pas voulu le tromper par 
ces Lettres, on lui eût fait un si grand secret que la Demoiselle Cadiere ne les 
écrivoit point, qu’elle ne le lui eût jamais dit, ainsi qu’elle déclaré dans ses réponses, 
qu’elle n’en eût du moins signé quelqu’une, puisqu’eile sçavoit mettre son nom ; elle 
a bien écrit la permission qu’elle a donné au P. Nicolas de révéler sa confession , pour
quoi ne pouvoit-elle en faire autant, si ce n’est une lettre entiere, du moins quelque 
billet écrit de sa main ; & ses freres qu’il Voyoit tous les jours , & qui ne l’ont pas 
averti qu'elle ne sçavoit pas écrire, ne sont-ils pas convaincus par là d’avoir voulu 
le tromper?

Lé P. Girard rapelle ici sa pieuse crédulité, il veut persuader qu’un Directeur com- 
me lui, homme éclairé & intelligent, n’est jamais entré en aucunfoupçon que les let
tres de sa Pénitente fussent écrites d’une autre main que de la sienne, tandis que son 
Défenseur lui prête aujourd’hui des réflexions qui naissent de ces lettres , & qui mon
trent, selon lui, que c’est le P Cadiere qui les a composées, de même que la relation 
du Carême : il dit qu’une jeune fille de 18 ans n’étoit pas capable d’imaginer ce qui 
est  contenu dans ce Mémoire, il y trouve des traits de Philosophie , des raisonne- 
mens métaphysiques, les plus sublimes connoissances de la Théologie ; enfin la Doc
trine de Saint Thomas sur les questions les plus ardues & les plus difficiles : les Let
tres sont d’un stile exact, bien composé, qui part d’une main sçavante, quoiqu’elles 
n’annoncent que de faux miracles , & qu’on y découvre même dans quelques-unes 
de l’impiété.

Qu’il nous soit encore permis de demander ici, comment il a pû se faire u’au- 
cune de ces réfléxions ne soit jamais venuè dans l’esprit du Pere Girard,, lorsqu’il re- 
cevoit ces lettres , & qu’au lieu de blâmer une sèule de ces visions extraordinaires 
& impies , & de reprendre sa Pénitente, l’on ne voit dans ses Réponses que des ap
plaudissemens, des actions de grâces sur lès grandes miséricordes que Dieu exerçoit 
lur elle, comme il paroît entr’autres plus particulièrement par sa réponse du 22. 
Juillet 1730, à la lettre que la Cadiere lui écrivit le même jour ; il fir après cette let  
tre plusieurs voyages à-Ollioules, & plusieurs visites à cette Fille; c’étoit bien le tems 
de s’éclaircir dans les convertirions particulières qu’il avoit avec elle , de lui di
re qu’il trouvoit le stile de ces Lettres extraordinaire, qu’il doutoit qu’elle les eût 
composées ; lui en dit-il jamais un seul mot?

Quand même il auroit negligé, comme on le suppose, de lire les premieres feuilles 
du Mémoire du Carême qui lui furent remises, comme nous venons de l’observer, 
écrites au net de la main de l’Abbé Cadièrè , & minuttées par le Dominicain Sous le 
dictamen de sa Sœur avant qu’ellè entra au Couvent : négligence que nul ne croira- 
jamais; du moins faut-il que l’on avoüe que le 21 Aoust le reste de ce Memoire en ori- 

• ginal & par copie lui ayant été remis , & fa Lettre du 22 Aoust justifiant qu’il devoit 
tout au moins l’avòir lû pour lors, il nè se seroit pas borné à lui faire seulement des 
reproches d’avoir communiqué ce Memoire, il se seroit encore bien plus recrié sur 
la composition qu’il trouve aujourd’hui si extraordinaire, si sçavante, &si fort au- 
dessus de la portée du génie de sa Pénitente ; en toute maniere l’incongruité de la ci
tation non exfoto pane vivit homo, attribuée à Saint Paul, ne l’auroit-elle pas frappé? 
voit-on dans cette Lettre le moindre mot qui porte sur le stile & la composition de ce 
Mémoire? tout eftreduit au regret de la communication', & à témoigner les allarmes 
qu’elle lui causoit. , _

Concluons donc que le P. Girard n’a point été trompé, on ne sçauroit soupçon
ner une crédulité pareille dans un homme commelui, nous l’avons déjà dit plusieurs 
fois, & chacun le pense de même, il avoit trop bien instruit sa Pénitente pour 
méconnoître son langage & ses sentimens, ceux qui connoissent les siens se sont 
moqués de l’invention de ce faux prétexte ; il y a encore plusieurs personnes de 
considération dans Aix accoutumées à son langage & à ses Sermons, elles ont de
élaré à la lecture de ce Memoire de Carême qu’elles y reconnoissoient tous lès
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traits de sa maniere de penser & de parler, &c provenues jusqu’alors en sa faveur, elles 
n’ont plus douté que la demoiselle Cadiere en disant ce Mémoire ne se fût montrée 
une digne éleve d’un tel maitre ; la procedure justifie qu’elle n’est pas la seule q ’il 
ait fait devenir sçavante sur cette matiere , & l'on trouve le même langage dans le 
Livre du P. Surin son Confrere qu’il prenoit foin de leur faire lire.

TROISIEME CHEF,
Sur le prétendu Complot.

L’absurdité de ce pretendu complot a été si bien développée par les precedents Mé
moires , elle a tellement excité la risée du public , qui a d’abord compris tout le#ridi- . 
cale du pretexte , que nous n’aurions plus rien à dire sur la maniere dont la Société 
qui ne se rebute jamais de rien, a tenté de le remettre en lumiere. S’est-cl le imaginée 
que la seconde histoire qu’elle vient àe faire sur ce pretendu complot, qoe cette pro
duction de sa façon, ornée de ses traits, & habillée de les couleurs trouveroit plus 
de credit dans le monde , & deviendroit plus recommandable.t Ne reviendra-t’elle 
jamais decette orgueilleuse prévention qui lui met dans. l’esprit qu’on doit prendre 
pour des vérités revelées tout ce qu’elle écrit, &. qui part de sa main?

Comment ne s’est-elle pas aperçue que pour forger la fabiè qu’elle fait debirer par 
son Deffenseur sur ce pretendu complot, elle l’a engagé dans une variation qui en le 
découvrant Calomniateur , fait rejaillir lur la Société toute la honte de la calomnie, 
par l'approbation qu’elle a donné à ce Mémoire , & qui vaut autant que celles tjucTon 
trouve à la tête des ouvrages saints & pieux de tous ses Casuites.

Dans le premier Mémoire du P. Girard, le complot ne fut ourdi, & né commença 
qu’après que la Cadiere fut confessée par le P. Nicolas. C’est ce Religieux ( disoit-on 
p îg. 29. ) qui en inventa, tout le fifteme : & ensuite on ajoute , on ? interdit, Une garde 
plus dj. mjure s il ne connoît plus ni justice ni venté. Il est vrai qu’on avoit insinué un peu 
devint, que les freres Cadieres avoient inspiré à M. de Toulon de donner à sa Sœur 
le P. Nicolas pour Confesseur ; mais on ne leur avoit imputé que d’avoir voulu fairé 
paffar leur Sœur pour sainte à miracles, qu’ils les avoient fait valoir , & exalté far 
sainteté , qu’il s’étoient prêtez à tous les Personnages qu’elle avoit voulu jouer,' 
qu’ils avoient composé des Mémoires &'des Lettres pour les rendre croyables3& 
leur donner cours dans le monde.

Dans le nouveau Mémoire , le complot a commencé dès l’entrée de la direction 
du P. Girard , c’est la haine contre les Jesuites qui a fait naître ce complot. Mais quel 
motif d'imputer cette haine ? Peut-on en douter, le P. Cadiere est imbu de ce qu’on 
appelle les erreurs du tems Mais c’est un nouveau Bachelier de Sorbonne , il n’auroit 
point obtenu ce Grade si l’on n’avoit bien connu les sentimens, il étoit à Paris lorsque 
la direction du P. Girard a commencé , il l’a approuvé, & confirmé sa Sœur dans le 
choix qu’elle avoit fait, il n’a jamais rien dit, ni rien fait pour l’en détourner, il 
étoit lié d’amitié avec les ’Jesuites , en liaison avec lé P. Girard , ce Pere convient 
dans son Mémoire qu’ils se voyoient tres-souvent. N’impóne , il ’aut pour trouver 
un plus ancien principe de complot, c’est-à-dire , motiver la haine pretenduë qui a 
formé ce principe ; il fau;( dit-on ) que le P. Cadiere soit Janseniste à quelque prix 
que ce soit ; tous ceux qui ne plaisent pas aux Jesuites ne sont-ils pas honorez de ce 
nom ? 

Ce principe ainsi par eux établi, a été la source des artifices dont ce Religieux s’est 
servi pour tromperie P. Girard; miracles copiez lur des Livres obscurs composez 
chez les Dominicains, inspirez à la Demoiselle Cadiere; conduite des Personnages 
qu’on lui a fait joüer ; exaltation de ces miracles ; composition des lettres, & enfin des 
mémoires. Telle est aujourd’hui l’origine , la suite, & la consommation du complot 
dont le P. Cadiere est accusé.

On est allé plus loin , il y a deux complots , & il est coupable de tous les deux; 
cette découverte a été annoncée dans de nouveaux Mémoires , file est venue de la 
boutique des Jesuites, & d’une main qui s’entend en ouvrages Comiques, sur tout
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à representer Ies moeurs des femmes : il est vrai quc'lc théâtre ne s’y est pas fort 
enrichi, nous n’en dirons pas davantage pour le present ; nous sçavons que l’Au- 
teur a à bien joüé son jeu dans la nouvelle piece , par laquelle son imagination lui 
a fait découvrir deux complots de 150. lieues loin, & a il bien traite les Avocats, 
que l’indignation & le scandale ont excité le zélé public à faire supprimer tous les 
exemplaires qu’on a pû recouvrer. Mais pour convaincre la Société que nous 
ne disons rien que de vrai ; peut-être s’en trouvera-t’il encore quelqu’un de ceux 
qu’elle a fait répandre Sous le manteau dans certe Ville , qui servira plus qu’elle ne 
voudroit de piece justificative, pour faire punir la maniere infoiente avec laquelle les 
avocats y fonÿ traitez, & en faire repentir ceux qui en sont les Auteurs & les distri- 
buteurs. En tout cas , on pourroit y suppléer par le nouveau Mémoire qu’on a fait 
suivre , dans lequel le sistême des deux complots renouvelle' & publié, a si fort alar
mé l’Auteur instruit du fort du précèdent , qu’il a prudemment interrompu le cours 
de la distribution qu’on en faisoit, pour nous annoncer que les expressions infâmes 
d’une main faite à ces fortes de fleuretes , ne viennent pas de la sienne ; il pourroit se 
passer de nous en avertir, nous ne'l’en soupçonnerions pas , quand même j1 voudroit 
s’avoüer l’Auteur des deux précédents Mémoires.

C'est ainsi que la Société travaille à fixer les idées de ce noir & sacrilege complot, 
il n’y en a qu’un , il y en a deux; le complot a commencé lors de i’inrerdit du P. Ca
diere & du P. Nicolas, ce n’est plus alors qu’il a commencé ; le P. C adiere a comploté 
de plus loin , le P. Nicolas a comploté de plus près ; les deux complots n’en ont plus 
fait pu’un. O éternelle variation , reservée à cette sçavante & redoutable Société ! 
Quel le cours ne lui fournit-elle pas dans la maniere d’accuser Sede récriminer ; Ne 
sera-t'elle jamais d’accord avec elle-même dans ses principes.

Quoi ae mieux arrangé & de plus sincerement établi, que tout ce que l’on trouve 
dans ce second Mémoire pour appuyer les preuves de cc complot ? Les motifs, les 
moyens , les eifets, tout est disposé pour prevenir & pour persuader.

Dans les motifs, la premiere vue des Freres Cadiere n’ad’abord été que de decrier 
le P. Girard dans l’efurit de Mr. l’Evéque de Toulon , pour obliger ce Pere à prendre 
la suite , parce qu il étoit trop instruit de leurs fourberies &de leurs sacrilèges. C'est 
ici ( nous dit-on ) le principal motif & le grand interest qui fit d'abord agir les Cadieres. 
Ajoûtons c’est donc ici une nouvelle datte du complot, & avoüons franchement que 
Voilà de bien mauvais .comploteurs de décrier un Jesuite estimé par l’Evêque , & un 
Jesuite qu’ils sçavoient instruit & en état de le$ charger de tant de Crimes si énormes.

Second motif, les Freres Caaiere s’étant donnés pour témoins oculaires de la plu
part des miracles de leur Sœur, ils ne pouvoient p'ius nier ces faits, ni les attribuer 
à pne autre cause que celle du Démon ; il fallut donc inventer les faits du sortilège, 
& en cela leur intérêt propre lesprefloit davantage, que de mettre à couvert la vertu 
de leur Sœur. Voilà ( dit-on encore ) quel ejllevrai motif qui les a fait agir. Ajoutons; 
voilà donc des comploteurs qui avoient bien pris leurs mesues , ils sçavoient que le 
P. Gîrard avoit retiré toutes ses Lettres, qu ilavoit les minurtes & les originaux de 
èelies de leur Sœur, les Mémoires , tous les papiers de sa Penitente, qu’il avoit en 
main de quoi les perdre, selon le raisonnement que le Deffenseur de la Société vient 
de fair ; & ils se proposoient de le charger d’un crime que l’exhibition de ces pieces 
suffisoit, selon lui, pour rendre improbable & pour l'innocenter. Tout cela n’est-il 
pas bien concluant pour prouver un complot?
 Quant aux moyens , c’est l’accident du 16 au 17 Novembre que l’Auteur du Mé

moire appelle une scéne. Il faut l’avoüer , l’histoire qu'il a imagine lâ-dessus ne pèche 
pas par défaut d’inventioi, elle est ornée de fort belles épisodes ; il fair la grâce au 
Pere Cadiere de convenir qu’il ne fut pas present à cette scéne , il ne le fait aâeur 
que du lendemain ; il continué avec la même sincerité la narration des procédures 
qui suivirent cette representation ; il est vrai qu’il est un peu embarrassé d’excuser 
la descente abusive de l’Official chez la Cadiere , mais il tâche de s’en demêler en 
geometre , c’est-à-dire , en soutenant que la plainte de la Cadiere quoique poste- 
rieure doit retrogader & remonter à l’époque des possedées montrés à Mr. l’Evêque 
de Toulon.
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Quand nous n'aurions ( dit-il ) four preuve de leur complot que la scene quils firent 

foîier à la Bastide de la Cadiere four montrer des possedées à Mr. l'Evêque , & ensuite le 
scandale public quils donnèrent à Toulon le 16 & 17 Novembre , nous 71 aurions besoin 
d'aucune autre démonstration ; en effet, autant qu'il est certain que ce fut là L'origine 
du procez , autant est-il certain que ce fut là l'origine de leurs inventions vraiement 
diaboliques.

Mais si la premiere vûë des Freres Cadieres n'a jamais été de porter cette accusa
tion en justice , comme ce Deffenseur court de memoire , vient de le dire plus haut, 
comment auroient-ils pû alors comploter pour commencer ce procès.

La scene de la Presentation à Mr. l’Evêque, des Penitentes pretenduës possedées, 
diminue t’elle la realité des accidents de la Batarel, de la Laugier & des autres sti
gmatisées , que la Societé a tant de peur devoir decretées ? Les Freres Cadiere ont- 
ils complotté pour faire representer les pieces tragicomiques que ces Filles, là Lau
gier entre-autres , avoient déja si souvent données à toute la Ville de Toulon , & 
que celle-ci continue de lui donner ? Comment pretend-t’on étayer ce complot 
par l’accident du 16 au 17 Novembre qui est vraiement diabolique , mais qui ne 
différé des autres que par l’impatiente fureur où étoit la Laugier de voir le diable de 
P. Girard ; le scandale fut-il moindre parce que c’étoit la Laugier qui l’avoit nom
mé; & si ce dernier accident de la Cadiere étoit diabolique , n’est-ce pas lui qui 
est le fourbe & l’imposteur , puisque tant d’autres pareils accidents qui se sont pas
sez Sous ses yeux , & qui lui ont donné tant de loisir de contempler sa Penitente, 
ont etc si souvent par lui appelés des faveurs du Ciel, des abondances de grâces , dh, 
des maux divins.

Après avoir si bien reüffi à presenter les moyens du complot, le Deffendeur de 
la Societé travaille avec le même Succès k la representation des funestes effets qu’il 
a produit. L’époque de ce complot est par lui de nouveau remise au tems du chan
gement de directeur de la Cadiere ; ces deux Freres confus & desesperés ( nous dit-il ) 
de voir à la fin leur manege dévoilé, complottent avec un tiers, & forment ensemble uni 
intrigue detestable pour forcer à disparoître un Ministre déformais suspec t, parce qu’il est 
trop instruit de leurs Misteres, & pour perdre à quelque prix que ce soit un innocent auquel 
ils ne peuvent reprocher autre chose que d'avoir trop tard ouvert les yeux.

Ici la pieuse crédulité vient encore joüer son jeu , c’est un secours toûjour, pre
sent pour persuader la droiture , la bonne foy de ce simple , de cet innocent Di
recteur ? Il n’ouvre les yeux que lorsqu’il devroit les fermer pour dérober sa vie à 
la honte & à la confusion que repand sur lui & sur la Societé la ridiculité de cè 
prétexte. , •

La manifestation public du triste état où il avoit mis sa Pénitente, le fait aperce
voir que les accidents qui l’avoient tant de fois agitée , & qu’il avoit considerés en 
secret une année entiere , n’étoient que des faux miracles inventés & suggérés pour 
le tromper ; il ri’a découvert la trame & le fil du complot qui lui sert aujourd’hui à 
remonter jusqu’au commencement de sa direction, qu'après que cette Fille ne le vou
lut plus pour Directeur ; ce changement lui a tellement levé le voile qu’il n’a pû se 
continuer dans la foy qu’il avoit à ces miracles.

Doutera-t’on après cela des funestes effets de ce projet dont le Deffenseur fait une’ 
description si énergique & fil touchante ; mais comment pourroit-on en douter après 
les figures de Rethorique par lesquelles il finit son Memoire, sur-tout lorsqu’il re
lève le bruit, l’éclat, & le scandale que ce procès a suscité dans toute l’Europe, au 
lieu que l’accusation devoit être renfermée dans le fonds d’un Palais. Mais quia 
commencé le bruit, qui a excité l'éclat ,n’est-ce pas l’orgueil de la Societé ? Qui est 
l’Auteur du scandale, n’est-ce pas le P. Girard par sà conduite criminelle & sa dire
ction incestueuse.

La Societé se plaint de ce que les Tribunaux & le Public sont inondés de Mé
moires , de Requêtes , de Vers, de Proses, d’imprimés & de Manuscrits , de Li, 
belles & de Gazettes diffamantes contre le P. Girard & contre tous les Jesuites , elle 
exalte la patience du P. Girard, il est tranquille, à ce qu’elle dit, au milieu de ces cla
meurs , il regrette de n’avoir pû avoüer ce qu’il n’a point fait sans blesser la verité, il
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voudroit avoir pu se rendre son propre Accusateur par son silence, & Ie donner pour 
un aveu tacite de ce que sa bouche n’auroit pû confesser sans mensonge.

Telle est  l’idée, & encore plus magnifique, par laquelle l'Auteur de la Societé finit sa 
Piece, dont le dénouement, selon lui, doit servir à la canonisation du P. Girard. est-ce 
pour effacer la réalité' des preuves si convaincantes du dérèglement de ce Directeur , 
qu’il s’applique si piteusement à faire d’avance son apothéose? Que la Société faffe en
sorte, s’il se peut, que'le Public oublie la conduite de ce Jesuite, marquée à rant d’épo
ques si terribles, & qu’il puisse comprendre comment un Fille âgée de 18 ans , inno
cente dans ses moeurs , dont la vertu n’avoit jamais été équivoque avant qu’elle fût 
Sous sa direction , a pû seduire & tromper un Directeur habile , éclairé, pénétrant, 
consommé dans l’art de la conduite des âmes.

Nos Mémoires & nos Requêtes imprimées excitent les plaintes de la Société ; mais 
ces Ecrits si juridiques, si permis dans toute sorte de procès , si  necessaires pour défen
dre des innocents , & devoiler ses artifices, lui sont-ils regretter que l’on s’en soit 
servi pour les découvrir aux yeux de tout l’Univers.

Qu’elle regrette plûtôt de s’être livrée si hardiment à tant de mensonges& d’impo
stures dont elle se sert dans ses Mémoires imprimés pour étouffer la voix de la vérité 
qui l’accable, & les voyes obliques & punissables qu’elle employe pour divulguer les 
libelles anonimes & scandaleux qu’elle fait semer dans le public ; ouvrages indignes 
d’une Société qui se pique de droiture & de charité, dans lesquels le public ne fait que 
mieux se convaincre, qu’accoutumée à ne respecter personne , elle insulte sans mé
nagement aux Magistrats, aux Avocats, à tou , le monde, à Dieu même ; on n’avance 
rien qui ne soit bien prouvé.

C’est un sacrilege, cejl une impiété (nous dit-elle dans un imprimé décoré du titre de 
demonstration ) de croire que le Pere Girard soit capable du crime d'incejie ; ce que dit la 
Cadiere ne fourra jamais se comprendre , ce seroit faire de notre Dieu une Divinité mon- 
Jlrueufe du Paganisme Fouvoit-on prononcer un plus horrible blasphème ? N’est-ce 
pas outrager Dieu, & pourroit-il manifester plus visiblement son pouvoir qu’en per
mettant qu’un faux Ministre de sa Religion, soit livré à la justice des hommes pour le 
punir de l’avoir fait servir lui-même à tant d’ordures & d’iniquités : Servire me fecijlis 
iniquitatibus vejlris , comme il le dit lui-même dans l’Ecriture.

Si le P. Girard est Quietiste, ( nous dit-on encore, ) appartient-il àun laïc de connoî- 
tre & de decider d’une question de Théologie? Mais de quel laïc veut-on parler dans 
ce second Memoire î est-ce d’un Docteur, d’un Jurisconsulte, d’un Magistrat, d’un 
homme enfin qui soit instruit, & au-dessus du commun \ Que la Société nous réponde; 
nous lui demandons s’il est permis aux Théologiens de se mêler de jurisprudence, 
oseroit-elle le nier, elle prononceroit la condamnation de ses Auteurs les plus praves 
qui s’en sont mêlés, & la plupart assez mal. Pourquoi donc s’avise-t’elle de disputer à 
des laïcs jurisconsultes le droit de connoître d’un crime d’irréligion , dont la pu
nition est prononcée par les Loix, & reservée à la justice seculiere?

Que la Société se desabuse donc de vouloir imposer au Public ; le rebut qu’il aura toû
jours pour tant de démarches indignes d’un Corps Religieux , sera son éloge & leur 
condamnation. Que si toûjours plus entêtez du credit dont ils se glorifient, ils perfi. 
lient à se flater qu’elles feront autorisées; qu’ils apprennent une fois pour toutes à se 
corriger d’une prévention qui est si  injurieuse à la justice & au Tribunal auguste qui l’a 
toûjours distribuée avec tant d’intégrité, ou qu’ils cessent enfin de se plaindre de l’in
dignation universelle que leur orgueil leur attire. Si quidpro hujusmodi adversitatibus

iniquitatibus patiuntur, si nolunt corrigi saltem non adeant gloriari. August. Lib.3. 
contra Parmen. cap. 6. F. E. THOMAS CADIERE.FOUQUE, Avocat.J. SIMON, Procureur.

Monsieur le Conseiller de VILLENEUVE D'ANSOUIS , Raporteur,
A AIX, de l’Imprimerie de René Adiberd, Imprimeur du Roy,
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AU SECOND MEMOIRE INSTRUCTIF
du Pere Jean- Baptiste Girard , Jesuite.

POUR DEMOISELLE CATHERINE CADIERE DE 
la Ville de Toulon , Querellante en Crimes d'Enchantement, de 
Quietisme , d’înceste Spirituel, d’Avortement, & de Subornation 
de Témoins.

CONTRE
ledit Pere Girard , Querellé.

SI les Mémoires du Pere Girard n’ont d’autre objet ( comme disent 
les Jesuites, qui en sont les Auteurs ) que d’effacer de l’esprit du 
Public les idées desavantageuses , qu’il s’est formée de lui sur les 
Factums de ses Patries , & de lui persuader sa pretenduë innocence, 
on peut dire qu’il n’y eut jamais des ouvrages plus inutiles, & que 
leur aveuglement ne cede guéres à celui de leur Confrere. En effet, 

Croyent-ils de donner si aisément le change au Public si bien instruit de ce Procès? 
Croyent-ils que le Public, si éclairé , si juste estimateur de la vertu , & du merite ,
l’Arbitré Souverain de la réputation des hommes , le vrai Juge de leur innocence , 
prendra de vaines phrases , & de sophismes pour des raisons & des preuves ; de 
suppositions & des impostures, pour des vérités ; le crime pour la vertu : Qu’il pré
férera leur assertion évidemment faillie, à la conviction qu’il a de ses crimes; & 
qu’il le croira innocent, parce qu’ils ont la témérité de Je dire, contre ses propres 
aveux ; comme si on ne sçavoit pas que leur mensonge est leur seule défence ?

Ce nouveau Memoire du P. Girard est un second Roman , encore plus méprisable 
que le premier. On n’y trouve aucune trace , ni de la verité, ni des maximes du 
Palais , ni même des regles de la Dialectique : il est sans aucun ordre ; on y 
fait des differens chapitres de prétextes, qui à peine pourroient faire la matiere 
de quelques mauvaises objections : l’on n’y voit que des répétitions ennuyeuses : 
on y garde un profond silence sur nos raisons les plus essentielles, & sur nos preuves 
les plus fortes : on {répété de sang froid les mêmes prétextes qu’on avoit avancés 
dans le premier Memoire, & que nous avons si invinciblement détruits par notre 
réponse, sans rien répondre aux raisons que nous avons employées pour en montrer 
la fausseté. En un mot, c’est une défence dont tout le merite se réduit à nier fan® 

Reponse au II. Memoire. A
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pudeur la vérité , la mieux constatée , & à avancer les faussetés & les impostures 
les plus averées. Il est évident que cet ouvrage si  jesuitique , qui ne part pas dé 
la main de l’Avocat, qui a eu la facilité d’y prêter son nom , mais de quelque 
Regent d’Humanité, n’a été fait principalement que pour donner l’échange à des 
Païs éloignez , où les Mémoires des autres Parties ne puissent pas pénetrer parles 
artifices des Jesuites ; car par tout ailleurs , il ne trouvera de la part du Public que 
le mépris qu’il merite.

Comme on n’avance presque rien dans ce second Memoire , qui n’ait déjà étc 
détruit d’une maniere sans répliqué par les nôtres ; &. que d’ailleurs le peu de temps ; 
qu’il nous reste entre-ici & le Jugement, puisqu’il y a déjà trois jours que cette ; 
affaire est sur le Bureau , ne nous permet pas de faire une longue réponse à un ; 
Ecrit, qui n’en meriteroit même aucune , nous en ferons une aussi briéve réfutation ; 
que nous pourrons, & nous nous rapporterons aux endroits de nos précedens Mé
moires pour tous les prétextes, qu’on ne fait ici que repeter. Quoique leur ordre soit 
si mal imaginé & si peu naturel, nous nous y assujettirons pourtant, afin de les sui
vre pied à pied , & de leur montrer avec plus d’évidence qu’il n’y a que des Jesui
tes qui puissent donner au Public une pareille défence, & soûtenir une cause aussi 
desesperée & aussi odieuse que celle de leur Confrere.

PREMIERE PARTIE. 
RÉPONSE A LA PREMIERE DÉFENSE

du Pere Girard , fondée sur ce que la Demoiselle Cadiere est 
convaincue par ses Lettres de duplicité, de mensonge ; de con
tradiction & de fourberie.

B  BIen loin que la Querellante soit convaincue par ses Lettres de duplicité, de 
mensonge, de contradiction & de fourberie, comme le dit si faussement le 

Querellé , c’est au contraire lui qui en est convaincu, tant par les Lettres de la 
Demoiselle Cadiere, qu’il produit, que par les Tiennes propres. Il suffira pour le 
montrer de parcourir les endroits qu’il en rapporte & qu’il oppose, & de rappeller 
quelques-uns des siennes.

Le P. Girard veut tirer la premiere de ces preuves de la Lettre du 19 Mai 
dattée d’Aix, & néanmoins faite à Toulon. L’Auteur des Reflexions & des Apos- 
tilles sur les Lettres, avoit prétendu que celle-ci étoit une preuve que la Cadiere & 
ses freres avoient trompé l’Accusé, par cela seul qu’elle avoit été dattée d’Aix, quoi
qu’elle eût été faite à Toulon , qu’elle ne parloit que des peines qu'elle avoit 
souffertes le premier jour de son voyage , & que la Relation qu'elle lui avoit 
remise à son retour , ne parloit que des grâces qu’elle avoit reçues.

Le P. Cadiere qui avoit écrit la minute de cette Lettre, & cette Relation, & 
à qui l’Accusé en faisoit un crime, a montré à la pag. 16. 17. & 18. de son 
Memoire , la fausseté de toutes les inductions que le P. Girard en avoit voulu 
tirer ; que si cette Lettre avoit été faite par les freres de la Cadiere à Toulon
& dattée d’Aix, c’est parce qu’il lui avoit ordonné de lui envoyer une Lettre d’Aix,
& que ne sçachant pas écrire, & le P. Girard voulant même que toutes les Lettres 
de sa Penitente qu’il vouloit faire servir un jour à sa canonisation, fussent du mê
me caractere , il falloit bien qu’elle la fît écrire à ses freres , qui étoient à Toulon.
Si cette Lettre parle de la continuation des peines de son état d’obsession dans le 
premier jour de son voyage , c’est parce que le P. Girard, à qui cet état étoit si 
connu , comme cette Lettre le dit, lui' avoit prédit la continuation de ses peines,
& cette prédiction , qui n’est pas la seule que l’Accusé a faite , étoit bien facile 
à faire. Si cette Lettre ne fait pas le détail des grâces que la Demoiselle Cadiere 
avoit reçues dans ce voyage , que le P. Girard lui avoit également prédites, c’est
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parse qu’elle se réservoit de le lui faire à son retour. Elle dit par certe Lettre qu’elle 
lui déclarera de vive voix à son arrivée à Toulon les miséricordes dont Dieu l’aura 
favorisée pendant son voyage : Resoluë que je suis à vous declarer de vive -voix a mon 
Arrivée a Toulon les miséricordes particulières , dont le Seigneur aura daigné me favori fer 
pendant mon éloignement. D’abord qu’elle est de retour à Toulon , elle lui en fait 
le détail de vive voix : le P. Girard ne s’en contente pas ; il le veut par écrit 
pour lui servir de preuve de ses prodiges : elle le fait écrire à son frere le Jacobin , 
& le remet à l’Accusé avec la minutte de cette Lettre, que le P. Cadiere avoit faite 
à Toulon. Où est donc la contrariété entre cette Lettre & ce Mémoire ? Où 
est la supercherie de la part de la Demois. Cadiere, & de ses Freres ? Et la rémission 
de cette Relation, & de la minutte de cette Lettre écrites de la main du Jacobin 
au P. Girard qui étoit déjà saisi de cette Lettre mise au net par l’Abbé Cadiere, 
ne prouve-t’elle pas bien leur bonne foy, & en même tems le dol de l'accusé , 
qui ne ramaffoit tous ces écrits, que pour tromperie Public, en lui faisant accroire 
que tous ces faits extraordinaires qu’il fçavoitn’être que des illusions de l’obsession, 
dont il etoit l’Auteur, & qui lui étoit si connue, étoient des prodiges de la Grâce.

aussi il l’a si bien reconnu ainsi, que dans son second Mémoire toute la fourberie 
qu’il impute à la Demois. Cadiere au sujet de cette Lettre , est d’y avoir dit qu’elle 
avoit mis la plume à la main, pour lui donner de ses nouvelles, tandis, dit-il, 
qu’elle n’a jamais mis la plume à la main, pas même pour signer son nom. qu'elle 
pitoyable observation ! Depuis quand ces expressions sont-elles défendues dans les 
Lettres que les illiterez sont écrire ? Et les Lettres écrites de leur ordre, ne sont-elles 
pas regardées comme s’ils les avoient écrites eux-mêmes? Qui per alium facit per fc 
facere videtur.

Il dit que cela l’avoit induit à croire qu’elle avoit écrit elle-même cette Lettre, 
& il ajoute qu’une fois qu’il étoit dans cette persuasion, toutes les Lettres, qu’il 
reçut ensuite du même caractere, devoient nécessairement lui persuader que c’étoit 
elle qui les avoit écrites , parce qu’il n’avoit vû du caractere du Dominicain, qu’au 
mois d’Août qu’elle lui remit la derniere partie du Carême écrite de la main de 
celui-ci, & que lui ayant demandé qui l’avoit écrite, elle lui répondit que c’étoit 
elle-même ; qu’elle se servoit comme elle vouloit de deux caracteres differens, & 
que pour le mieux tromper, l’Abbé Cadiere dans les trois dernieres Lettres de sa 
Sœur avoit ridiculement imité le caractere du Dominicain, comme Messieurs les 
Juges pourront le reconnoître dans les Originaux joints à la procédure.

C’est-là le comble de la mauvaise foy, & même de 1 impudence, & pour en 
être convaincu, il suffit de faire réflexion, que non seulement la Demoiselle Cadie
re à son retour d’Aix avoit remis au P. Girard la Relation de son voyage , & la 
minutte de la Lettre du 19. May écrite par le P. Cadiere, de sorte qu’il eut dès lors 
les deux caracteres des freres Cadiere , puisque le mis-au-net de cette Lettre avoit 
été fait par l’Abbé ; mais encore au commencement de Juin avant qu’elle fut au 
Couvent, elle lui avoit remis la minutte de la Lettre qu’elle écrivoit au Pere 
Alexis, la premiere partie du Mémoire du Carême contenant les dix premiers jours, 
tout cela écrit de la main du Dominicain, & le Mémoire de la sœur de Remusat 
écrit partie par l'Abbé , & partie par le Jacobin, outre la Lettre envoyée par la 
Cadiere à l’Abbesse du Couvent Sainte Claire d’Ollioules écrite par le P. Cadiere 
que l’Accusé avoüe dans ses Réponses d’avoir lûë, & dont il veut même faire un 
prétexte de s’être enfermé avec sa Pénitente. Tout cela ne prouve-t’il pas bien que 
c’est une imposture évidente de la part de ce Jesuite de dire :

10. Que la Lettre du 19. May l’avoit induit à croire que la Cadiere l’avoit 
. écrite elle - même.

20. Que cette persuasion ne lui avoit pas permis de douter; que toutes les au
tres Lettres, qu’elle lui avoit envoyées & tous les Mémoires qu’elle lui avoit remis 
ne fussent de son écriture.

30. Qu’il n’avoit vû de l’écriture du Dominicain qu’au mois d’Août, qu’elle 
lui remit la seconde partie du Carême écrire de la main de son Frere le Jacobin.



44°. Qu’alors elle lui avoit dit qu’elle se servoit comme elle vouloit de deux carac
tères differens.

5º. Que pour le mieux tromper, l’Abbé dans les trois dernieres Lettres de sa 
Sœur avoit ridiculement imité le caractere du Dominicain. Nous ajouterons que 
cette derniere suposition est d’autant plus ridicule, qu’outre qu’elle est détruite par 
l’afpett des pieces : D’ailleurs si toutes !es Lettres qu’il avoit reçues de la part de 
la Demoiselle Cadiere, à l’exception des trois dernieres, avoient été écrites par le 
Dominicain, à la bonheure de suposer que l’Abbé eut contrefait son caractere, 
& tâché dans celle-ci d’imiter celui de son Frere, pour ne pas montrer au P. Gi
rard deux caracteres differens, & pour lui persuader que sa Sœur avoit écrit toutes 
les Lettres ; mais que tandis que generalement toutes les Lettres envoyées à l'ac
cusé de la part de la Querellante, comme la Cour le verra par les Originaux, avoient 
été écrites par l’Abbé, il eût voulu dans les trois dernieres déguiser son caratte
re , & contrefaire celui du Dominicain ; n’est-ce pas la plus grande de toutes les 
absurditez , & le langage d’un homme qui parle à titre de menteur, & qui croit 
se faire honneur de ses impostures ? Voilà certes une maniere bien propre à per
suader au Public l’innocence du P. Girard , & à effacer les idées désavantageuses 
qu’il a conçues de lui.

Cela fait" voir en même tems la fausseté de l’induttion, que l'Accusé a Voulu 
tirer des termes de l’apostille de la Lettre du 15. Juin, pour en conclure qu'elle 
vouloit lui persuader que c’étoit elle même , qui écrivoit les Lettres qu’elle lui en- 
voyoit. Ce qu'il y a de plus singulier, c’est qu’il s’avise d’ajouter, que l’Abbé qui 
lui pertoit souvent les Lettres de sa Sœur ne lui avoit pas déclaré formellement 
qu’elles n’avoient pas été écrites de la propre main de celle-ci, & que la Demoiselle 
Cadiere par ses Réponses a avoiié, qu'elle ne lui avoit pas fait une déclaration for
melle, que ses Lettres n’étoient pas écrites de sa main ; comme s’il ne suffisoit pas au 
P. Girard de sçavoir par lui-même, qu’elle ne sçavoit pas écrire , & de Voir parles 
deux caracteres de ses Freres, qu’il avoit dans ses mains & Sous ses yeux, que 
c’étoient eux qui écrivoient tous les Mémoires, & toutes les Lettres de leur Sœur. 
Falloit-il à tout cela joindre encore un Atte formel & exprès de notification, que ces 
Lettres, & ces Mémoires n’avoient pas été écrits par la Demoiselle Cadiere elle- 
même , mais par ses Freres ? Une pareille notification auroit été aussi inutile que ridi
cule, Qui certus est amplius certiorari non debet.

La troisiéme induction de prétendue fourberie est tirée de ces termes de la Lettre 
de la Querellante du ; j. Août : Vous pouvez pourtant vous ajftirer, que je ne négli
gerai rien de mon coté ; que jepaflerai même les nuits, s’il est necessaire, malgré mes incom
modités , pour vous donner entièrement la vie de celle qui ne devroit pas mériter vos atten
tions (il s’agit ici du Mémoire du Carême. ) Or, dit l’Accusé, quel mensonge! 
qu'elle duplicité ! d’écrire qu’elle y passera les nuits, tandis que ses Freres, qui ont 
écrit ceci avouent à present, que leur Sœur ne sçavoit pas écrire, & qu’elle s’est 
toûjours servie de leur main. Le moyen que le P. Girard n’y fût pas trompé , & qu’il 
ue crût pas que cette Fille travailloit effectivement à ce Mémoire?

Quel argument est celui-là ? Et qui peut n’en pas sentir toute l'équivoque? 
;   1°. Cette expression figurée ? Je ne négligerai rien de mon côté s je p afferai même les nuits, 
s'il ejlnécejf aire, pour travailler a ce Mémoire, signifie-t’elle autre chose, sinon qu’elle 
acheveroit le plutôt qu'elle pourroit ce Mémoire du Carême, & qu’elle n’y perdroit 
point de tems ? La fureur que le P. Girard avoit d’avoir ce Carême, pour en faire 
un jour un titre de sainteté pour sa Pénitente, lui auroit-il fait exiger d’elle qu’elle y 
travaillât tout le jour & toute la nuit, & sans un seul moment de relâche , jusques à 
ce qu’il fut fini, & que le premier effet de ce Mémoire fût d'être la cause nécessaire de 
sa mort ì

2°. Quoique ses Freres ne fussent pas dans sa chambre, pour écrire pendant 
la nuit ce Carême, n’y pouvoit-elle pas travailler, & n’y travailloit-elle pas effecti
vement la plus grande partie de la nuit en rapellant, & en rangeant dans sa me
moire les faits qui devoient entrer dans ce Carême f ainsi quand on voudroit
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prendre cette expression dans son sens littéral, & naturel, elle 11e rènfermeroit ni 
mensonge, ni duplicité.

3°. Comment auroit-elle pû avoir la pensée de vouloir lui persuader par sa Lettré 
clu 17. Août, qu’elle écrivoit elle-même le Mémoire du Carême , & que ses 
freres n’y touchoient point, tandis que depuis le mois de May, ou le commence
ment de Juin précèdent, elle lui avoit remis la premiere partie de ce Carême, & 
le Mémoire du voyage d’Aix écrits de la main du Dominicain, & le Mémoire qu’il 
avoit fait faire à la Cadiere au sujet de la sœur de Remusat, écrit partie par le Ja
cobin, & partie par l’Abbé son frere ?

l’Accusé tire sa quatrième induction de prétendue fourberie de la Lettre de la 
Demoiselle Cadiere du 8. Août , où elle dit; Ce matin on m'a donné une Mèdecine 
qui m'a tellement êpuisée & bouleversee , qu'elle ma cau-jé un crachement de sang, qui 
m'oblige de garder le lit. Autre imposture, dit-il; car comment ses freres, qui n’é- 
toient pas dans sa chambre, auroient pû écrire cette Lettre. Voilà certes une belle 
preuve de fourberie, lui dit-elle par cette Lettre, qu’au moment qu’elle est écrite, 
elle est au lit ? Et auroit-il crû qu’épuisée & bouleversée par la violence de la méde
cine qu’elle avoit Prise le matin , elle eût écrit au lit même une Lettre de trois 
ou quatre pages comme est celle-ci ; II est bien vrai que la médecine qu’elle avoit 
Prise, l’a voit obligée àgarder le lit tout le matin; mais elle se leva ensuite l’après- 
dîné, & pour satisfaire l’impatience que son Directeur avoit d’avoir de ses Lettres , 
comme il paroît par toutes celles de Celui si , elle descendit toute foible qu’elle 
etoit au Parloir soutenuë par la Dame de Lescot Maîtresse des Novices, & par la 
Dame de Reimbaud, pour dicter cette Lettre à ses freres; comme il seroit facile 
de le prouver, s’il étoit nécessaire par le témoignage de ces deux religieuses, qui 
sont d’une probité ôt d’une vertu si reconnues.

La présomtion de fourberie, que l’Accusé veut tirer d’une part, de ce que la 
Demoiselle Cadiere n’a signé aucune de ses Lettres ; & de l’autre, de ce que le 
Dominicain n’a fait aucun mis-au,net des mêmes Lettres , & que ç’a toujours été 
l’Abbé , & que cependant il paroît par la procedure qu’elle a signé , & même 
•qu’elle a écrit la permission par elle donnée au Carme de réveler sa confession, 
n’est qu’une mauvaise équivoque bien facile à démêler. Car si elle n’a signé aucune 
des Lettres envoyées au P. Girard, c’est qu’alors elle ne sçavoit pas encore écrire, 
si elle a signé dans la Procedure, si elle a même transcrit la permission , qu’elle a 
donnée au Carme de réveler sa confession, c’est parce qu’elle avoit ensuite appris 
à écrire ; le P. Girard ne dit-il pas dans son premier Mémoire, que l’Abbé Cadiere 
a enseigné d’écrire à sa sœur ? Enfin si le Pere Cadiere n’a fait aucun mis-au-net 
des Lettres, outre qu’on ne pourroit jamais attribuer cela à aucun dessein de faire 
accroire au Pere Girard, que c’étoit sa sœur qui écrivoit elle-même les Lettres , 
& les Mémoires, puisque celui-ci avoit en son pouvoir des minutes des Lettres , 
& des Mémoires du caractere du Jacobin, comme on vient de le montrer ; d’ailleurs 
c’est parce que le P. Girard vouloit que toutes les Lettres qu’il recevoit de la 
Demois. Cadiere fussent écrites, & lignées de la même main; il avoit ses raisons, 
nous les avons déjà touchées ; c’est ainsi qu’on confond les temps , & les choses 
pour tirer de fausses conséquences.

La cinquième prétendue présomption de fourberie tirée des Lettres de la Dem. 
Cadiere est fondée sur celle du 22. Juin, où elle dit : A peine eut-il prononcé ces 
paroles , que je me vis tout-à-coup le visage tout couvert de sang, mes deux mains 
percées a jour, mes playes, soit des pieds , soit du côté, qui répandoient une grande quan
tité de sang. Or , ajoute l’Accusé , personne n’a jamais vû le sang couler de ses 
playes, si ce n’est le P. Nicolas, ses deux freres ne soutiendront pas même qu’elle 
ait eu les deux mains percées à jour : il doit resulter de la procedure qu’elle 
n’avoit jamais eu des playes aux mains, mais seulement un point rouge, loin qu’elles 
fussent percées à jour, & ses playes des pieds n’eurent jamais que la profondeur 
d’un écu. Nous convenons que la Cadiere n’a jamais eu les mains ni les pieds 
percés à jour ; que les Stigmates des mains n’étoient pas fort marquez en dehors,
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& que ceux des pieds nétoient ordinairement profonds que de l’épaisseur d'un ecuJ 
mais qui ne voit que ce qui est marqué par cette Lettre n’étoit que 1 effet de l’Ob- 
session & des illusions dont elle est accompagnée? Les Jesuites sont-ils si peu instruits 
de ces matieres traitées si profondément par Thiræus, par Delrio, & par Theophile 
Reinaud trois de leurs Confreres, pour ignorer cela, sans y joindre les Théologiens 
& les Docteurs, portentosi execrandisque illusionibus confiât, comme dit Dumoulin.

La sixiéme est tirée de ces termes de la Lettre du 3. Juillet : ensorte que mi 
trouvant incapable fie pouvoir communier avec la Communauté, Nôtre Seigneur daigna 
le faire d'une maniere digne de lui. Le Querellé a appelé cela une imposture sacrilege

 ; sans faire reflexion d’une part que ce fait est prouvé par la procedure,'comme 
nous l’avons fait voir au chapitre du Sortilege. Si elle croyoit alors que c’étoit Dieu 
qui l’avoir communiée , c’est parce qu’elle ne sçavoit pas encore que ce fût là 
un prestige de l’Obsession ; cette connoissance étoit reservée au P. Girard ; & que 
de l’autre, il est prouvé que celui-ci avoit dit devant deux religieuses, le jour de 
la Transfiguration du 7. Juillet, qu’il l’avoit communiée par transport, comme il 
est prouvé par la Déposition de la Dame de Guerin 26. témoin, & par la confronta
tion des Dames de Lescot, & de Reimbaud avec la Querellante. Comment faut-il 
appeler cela ? est-ce de la part de ce Jesuite une fourbe punissable ? Ou une im
piété sacrilege digne du feu ?

Il tire la septiéme de la Lettre de la Demoiselle Cadiere du 22. Juillet, où elle 
disoit ; Vous sçavez, que je suis obligée de manger gras le Vendredy & le Samedy par 
l'impossibilité où je suis de manger maigre a [avenir ; on me presse de vous dire que 
puisque voulez, des miracles vous en aurez, pour vous rassurer sur ce sujet ; Il ajoute 
qu’il y a ici une imposture & une irréligion ; que c’etoit là un faux prétexte pour 
faire gras le Vendredy & le Samedy; & que c’est à cela qu’il faut appliquer les 
termes de sa réponse du même jour : Vous êtes une inconstante , ce seroit bien pis 
si vous deveniez, gourmande ; & que cette inconstance étoit le desir de sortir du Mo
nastere , dans lequel elle ne s’étoit renfermée que depuis environ un mois ; & la 
gourmandise étoit sa feinte de ne pouvoir pas supporter le maigre , pour avoir 
un prétexte de faire gras.

C’est ici un commentaire à la façon du Pere de Sabatier. Car 1°. il est prou
vé par un grand nombre de religieuses, & même par les Lettres des deux parties, 
que l’état de cette Fille tant qu’elle resta au Couvent, étoit un tissu de prodiges , 
que le P. Girard donnoit pour des vrais miracles, quoiqu’il sçût bien qu’ils n’étoient 
que des prestiges de l’obsession , dans laquelle il l’avoit jettée. Cela est si vrai, 
que dans sa Lettre du même jour, qui en est sa réponse , pour en faire accroire à 
sa Penitente que les faits extraordinaires contenus dans la Lettre de celle-ci étoient 
des vrais miracles, il lui dit :Je rends mille grâces à Nôtre-Seigneur de la continuation 
de ses miséricordes. De quel côté étoit donc ici l’irréligion & la fourberie , ou de 
la part de cette Fille, qui ignoroit la véritable cause de ces faits extraordinaires, 
ou de la part de son directeur, qui lui faisoit accroire, que c'étoient-là des prodiges 
de la Grâce , tandis qu’il sçavoit que ce n’étoient que des illusions du Démon ? 
2°. Comment peut aujourd’hui l’Accusé nier l’impuissance dans laquelle elle étoit 
de faire maîgre , dans le tems que cette impuissance si notoire dans tout ce Mo- 
nastere avoit été reconnue & approuvée par le P. Girard , & qu’il lui avoit permis 
& même ordonne de faire gras le Vendredy & le Samedy, comme il est prouvé 
par plusieurs de ses Lettres ?

30. Le Pere de Sabatier , est un bien mauvais interprète de la Lettre de son 
Confrere du 22. Juillet, quand il veut appliquer l’inconftance dont il y parle au 
détir de la Cadiere de sortir du Couvent, où elle étoit, non pas depuis un mois, 
comme il dit, mais depuis plus d’un mois & demi , puisqu’elle y étoit entrée le 
6. Juin ; & la gourmandise au desir de faire gras les Vendredis & les Samedis. 
L’inconftance, dont parle le P. Girard dans sa Lettre du 22. Juillet, n’est appliquée 
qu’à celle qu’il lui attribuoit en badinant sur ce qu’elle étoit tantôt malade , & 
tantôt en santé. Mademoiselle Guiol vous trouva hier mourante, & vôtre frere vient
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7de nte dire que vous vous portiez, à merveille ; vous êtes me inconstante, ( ce sont les 
paroles de sa Lettre ) qui montrent si bien, qu’il n’appelloit sa Penitente inconstante, 
que parce que la Guiol lui avoit dit l’avoir trouvée mourante, & que son frere 
l’avoit assuré, que quahd il étoit parti d’Ollioules , elle se portoit bien. En effet, 
la Cadiere dans sa réponse lui dit : A l'égard Démon inconfiance, prenez,-vous-en 
a celui que je serts, qui me tourne où il veut, & comme il veut ; vos conseils ri ont 
pas pû contribuer également à me conduire a cet état, comme vous sçavez, : au refie, 
quant à cet article, je vous pardonne volontiers , puisqu'il est sans remede. Paroles qui 
prouvent que si elle étoit tantôt mourante, & tantôt en santé , c’étoit par un effet 
de l’obsession, dans laquelle il lui reproche de l’avoir mise.

L’interprétation qu’on a faite du terme de gourmandise, n’est pas moins fausse ; 
& pour en être persuadé, il suffit de faire réfléxion, 1°. Que le P. Girard dans 
cette Lettre parle de la gourmandise , avant que de parler de faire gras, ou mai
gre le Vendredy , & le Samedy. 20. S’il avoit regardé comme une gourmandise 
de la part de sa Penitente, de manger gras les jours maigres , il ne lui auroit pas 
dit : ce seroit bien encore pis ,si vous deveniez gourmande, comme il ajoute immédia
tement après les termes que nous venons de rapporter ; il lui auroit dit : Vous êtes 
une gourmande ; puisqu’alors elle faisoit déjà gras les Vendredis & les Samedis. 
La gourmandise, dont il parle dans cette Lettre , regardoit le cœur, qu’il avoit si 
corrompu à cette Fille infortunée par les funestes & abominables maximes de son 
Quietisme. En voici la preuve dans la réponse de la Demoiselle Cadiere que l'Ac
cusé a fait imprimer Sous la datte du 25. juillet, & qu’il cite Sous celle du 24.. May; 
Si je deviens gourmande, pensez. que je ne vous pardonnerai jamais, pmfyuil y aura de 
votre faute.

La promette des mirâcles, qu’elle disoit dans cette Lettre du 24. Juillet, lui 
avoit été faite en ces termes : On ma promis, que puisque vous vouliez, des miracles, 
vous en auriez,, (•rc. & la peinture qu’elle faisoit de ses souffrances extraordinaires 
dans ses Lettres des p. & 15,. Août aux endroits rapportés, n’étoient que les effets 
de l’Obsession, & des accidens si violens, qu’elle en avoit dans le Couvent, com
me il est si bien prouvé par le témoignage de tant de religieuses, qui en ont été 
les témoins occulaires : au surplus le doute, dont parle ici le P. Girard, qu’il ap
plique à la sortie de sa Penitente, du Couvent d’Ollioules, quoiqu’il tombât sur le 
dessein qu’il avoit formé de l’envoyer à Premole, n’étoit qu’un doute de mauvaise 
foi, qu’il n’affectoit que pour avoir un prétexte de forcer cette Fille malgré elle , 
& ses Parens, 011 à rester dans ce Couvent, ou aller à celui de Premole, & ne re
gardoit pas les faits extraordinaires, qui se passoient en la personne de sa Peni
tente , sur lesquels il parloit avec tant de certitude , & qu’il donnoit affirmative
ment pour des miracles ; & ce qui fait voir la bonne foi de la Demoiselle Cadiere, 
c’est qu’au moment, que par un effet de l’Obsession , il lui étoit promis des mira
cles, elle en marquoit la promette à son Directeur, & que d’abord, que par un effet 
de la même obsession , il lui arrivoit des faits extraordinaires, qu’elle regardoit 
comme des prodiges, elle les lui faisoit sçavoir.

L’indudion que l'Accusé veut tirer de la Lettre de sa Penitente du 26. Août est- 
si confuse , & même si ridicule, qu’on peut dire, qu’il ne sçait pas lui-même ce 
qu’il dit, & bien loin que cette Lettre prouve la fourberie de la Demoiselle Cadie
re , elle prouve, au contraire, sa bonne foi, & la fourberie du P. Girard. Elle prou
ve la bonne foi de la Querellante, parce qu’elle y avoüe , que son frere le Domi
nicain avoit écrit le reste du Mémoire du Carême ; ce que le P. Girard ne pou
voit pas ignorer , puisqu’elle lui avoit remis depuis le mois de May la premiere 
partie écrite du même caractere. Elle lui avoüe encore, qu’il se peut que son fre
re le Jacobin l’ait communiqué à Mr. l’Evêque ; mais qu’il n’en avoit donné au
cune copie , non plus qu’elle, & lui ajoute à Je défie telle personne que ce soit de la 
Ville de pouvoir vous en produire un seul mot , qui soit écrit-de sa main , tellement je con
mis son cnrafî'cre. l’Accusé , au lieu de ce dernier mot, a mis celui d’écriture.

Cette Lettre prouve la mauvaise foi & la fourberie de l’Accusé, 1°. Parce qu’elle



justifie aussi-bien que celle de celui-ci du 22. du même mois, qu’il avoit marqué 
à sa Penitente qu’il y avoit des copies de ce Carême , répandues dans les quatre coins 
de Toulon ; ce qui est si faux, qu’elle l’avoit défié de faire voir aucune de ces copies, 
& qu’il a étc en effet bien en peine d’en montrer aucune, que celle qui lui avoit 
eté remise à lui-même. 20. Parce que cette Lettre prouve évidemment qu’il a re
fait sa Lettre du 22. Août ; & ce qui ne permet pas d’en douter , c’est que la de
moiselle Cadiere par toute la teneur de la sienne se plaint amèrement de la Lettre 
qu’il lui avoit écrite le 22. du même mois , qu’elle appelloit une Lettre diabolique» 
elle disoit, qu’elle ne pouvoit plus fuporter ses rigueurs à son égard ; que les're- 
proches sanglans qu’il lui avoit faits , d’avoir répandu des copies du Carême, l’a- 
voient réduite à l’agonie, & qu’i! ne faudroit plus qu’un seul coup de cette espece, 
pour lui cauferla mort. Cependant la Lettre de l’Accusé du 21. Août, telle qu’il l’a 
produite, ne contient aucun reproche sanglant, d’avoir répandu elle-même ce Mé
moire , ni rien de semblable : au contraire il y dit que si ce Mémoire lui a été volé, 
el|e doit s’en plaindre, & lui renvoyer toutes ses Lettres, & que si c’est elle-même 
qui l’ait répandu, il n’y arien de tout cela à faire. Doncques cette Lettre du 26, 
prouve la refedion qu’il-a faite de celle du 22 , & par consequent son dol.

La troisiéme preuve, que cttte Lettre de la Cadiere, & encore celle du P. Girard 
toute refaite qu’elle est, nous fournissent de sa mauvaise foy, n’est pas moins 
sensible. l’Accusé ayant appris , que Mr. l’Evêque avoit resolu de tirer la demoi
selle Cadiere de sa direction , il crut, que pour l’en détourner , il falloit persuader à 
ce Prélat, que depuis qu’il avoit .pris cette resolution tous les prodiges que la Ca
diere avoit fait jusques-là , avoient cessé , afin de lui faire accroire que Dieu n’ap- 
prouvoit pas son dessein , & qu’il vouloit, qu’elle demeurât Sous sa direction. Pour 
cela il marqua à la Cadiere .par cette Lettre du 22. Aoust, que quand Mr. l’Evêque 
i’iroit voir , elle lui dît, que ses plaies étoient fermées depuis que le P. de Sabatier 
avoit été la voir ; <& afin qu’il ne se convainquît pas du contraire, il lui défendit de 
lui rien montrer ; il lui ordonna de ne lui faire que des Réponses briéves& confuses 
il se fervit de toute la force de son ministere, & des autres titres de tendresse, 
qu’il prenoit auprès d’elle , .pour lui défendre de parler de l’interieur de qui que ce 
fut, ni du sien propre, pas même de ses parens ; de n’écrire à Toulon, que des cho
ses indifférentes , en lui laissant la liberté d’écrire ailleurs, comme auparavant, par
ce que cela n’alloit pas aux oreilles du Prélat : Voici les termes de sa Lettre. S'il 
parle de vos plaies, dites lui qu elles fontfermées, depuis que le P. de Sabatier sur chez, vous, 
& ne lui faites rien voir : S’ilfait des qu est ions sur quelque point en particulier, car il est fort 
instruit, répondez, brièvement, & le plus confusément que vous pourrez.. Tenez,-vous-en la 
avec beaucoup de modestie d’une part, & d'attention Jur et que vous dites de l'autre. Dans 
la conjoncture presente , je me crois obligé pour la plus grande gloire de Dieu , & four 
votre tranquillité de vous défendre pour un t-ems par toute l'autorité que notre Seigneur m'a 
donné sur vous, & dans les termes les plus forts , que puisse employer un Confesseur, 
un Directeur, un ami., un Pere ; je vous défends, dis-je, 1°, dt parler à qui que ce soit au 
monde de son intérieur propre, ni de votre propre intérieur, quelque mouvement qu'il vous 
semble en avoir. Ce point ne regarde ni Monsèigneur, que j'ai excepté plus haut, ni ma
demoiselle Guiol ( l’exception qu’il fait ici en faveur du Prélat, est évidemment fausse, 
& a été ajoûtée après coup , puisque toute la teneur de cette Lettre prouve qu’il 
n’avoit pris cette précaution que contre lui, & pour lui derober la connoissance de 
la continuation des états, & des prodiges de sa Penitente. ) A l'égard des religieuses 
& de toute autre personne qui iroit vous voir, parlez, de Dieu , mais gardez, absolument 
un profond silence , soit sur leurs difpcfttions, que vous pourriez, connaître , soit sur les vôtres 
même. 20. N'écrivez, a qui que ce soit a Toulon , a moins que ce ne soit pour des choses 
indifferentes : vous pouvez, écrire ailleurs , suivant le mouvement de la grâce. obser
vez. ces deux points, ma chere enfant, avec une exactitude inviolable, jusquà nouvel 
ordre : notre Seigneur veut que vous en uftez, maintenant de la sorte ; & il est indis- 
pensable de le faire même à l'égard de vos proches. Répondez, - moi par la porteuse de 
sette Lettre. Voici la réponse soumise de sa Penitente dans sa Lettre du 26. Sur le
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9profe.d file ficc que vous me demandez, encore , vous pouvez, être affare que je suivrai vòs 
conseils en qualité de Fille , qui est dévoilée entièrement à Joti Pere , qui lui. commande. 
Voilà une preuve litterale & Tans réplique tirée de la Lettré de sa Penitente , & 
de la Henne propre , que pour empêcher Mr. l'Evêque de lui ôter sa Devote , & 
sa Maître fie, il avoit employé les plus indignes impostures , &abusé de son ministere, 
& de ce que la Religion a dé plus respectable. On peut juger par-là de quel côté est 
ici l'irréligion la Fourberie , & s’il ne faut pas joindre la mauvaise foi & l'im
pudence à tarif d’autres crimes pour vouloir en relancer le soupçon sur cette 
infortunée Pénitente , dont toute la faute se réduit à avoir été en tout sens la victime , 
&‘la düpè de cet abominable directeur. 'Nous avons fait voir dans le chapitre du 
Sortilegè que cette Lettre du P. Girard prouve encore que la Querellante avoit le 
secret des consciences.

Les inductions de fourberie que l’Accusé veut tirer des termes qu'il raporte des 
trois lettres de la Demoiselle Cadiere des 1. 5. & 9. Septembre, sont encore 
plus fausses, & ne peuvent servir qu’à le couvrir toûjours plus de honte, & de 
confusion. Voici les termes de la premiere de ces Lettres. Toute cette nuit je l'ai 
passée dans les pleurs, & dans les gemissemens ; je me suis sentie portée a prendre deux fois 
la discipline que ; en ai tiré le sang avec abondance , ; ’ai été encore plus loin , je me 
suis laissée aller jujquà avaler des choses, que l'honnêteté , & le respect que je vous 
dois ne me permettent pas de déïailler.Je crois rien avoir jamais assez ; ait pour reparer ma 
faute. Il dit, ou que la Cadiere ment , ou qu’elle n’est pas Quietiste ; & il ajoute 
que pour confondre le glossateur de la lettre de la Guiol du 30. Août sur l’affreux 
Commentaire , qu’il en a fait, il n’a besoin que de ces autres termes de la même 
lettre de la Querellante . Vous aurez la bonté de dire a Mademoiselle Guiol, que je ri ai 
pas pu lui écrire k cause de ma foiblesse , & vous aurez la bonté de lui dire de bou
che , ce que je ne puis lui dire par Lettre , qui est que je suis mortifiée des feanda, 
les que je lui ai donné, & de toutes les f autes que je puis avoir commises a son 
égard. Triez-la, s'il vous plaît , de fc joindre a mes prieres , pour en recevoir le pardon. 
Il s’agissoit.dïfént les Auteurs du second Memoire de l’Accusé, del’imposture qu’elle 
avoit écrite au P. Girard dans la lettre du 26. Août dont nous venons de parler, 
c’est cette faute dont le P. Girard avoit été si constemé , & dont la Cadiere dit 
dans cette lettre & dans les deux suivantes , qu’elle fait des terribles pénitences 
afin d’apaifer ce Pére, & de le porter à continuer ses foins pour la diriger : on 
n’a qu’à voir ces trois lettres du mois de Septembre pour s’en convaincre, ce 
sont leurs propres termes

Il faut avoir renoncé à toute vérité , & même à toute pudeur, pour Oser tiret 
de pareilles indudiohs de cette Lettre, & encore des deux autres. 1°. La 
c o n s e quence qu’il veut tirer de cette premiere lettre , que la Cadiere n’étoit donc pas 
Quiétiste , est aussi mal placée ici, où il ne s’agit pas du quiétisme , qu’elle est 
fausse, comme nous l’avonS montré dans le chapitre du quiétisme.

20, On ne fait pas façon de changer des termes essentiels de cette lettre , & 
sur-tout celui du scandale en celui des scandales, afin de persuader que toute la 
conduite dé cette Fille n’avoit été qu’un tissu de fourberie. Nous ne pouffons pas 
cette reflexion plus loin; nous craignons même de n’avoir tort de faire un pareil 
reproche à un Jesuite coupable.

3º Comment veut persuader l’Accusé qu’il s’agiffe dans la lettre du premier 
Septembre de la pretenduë imposture , qu’elle lui avoit écrite dans sa lettre du 26 
Août ? N’avons-nous pas montré que tout ce qu’elle lui avoit marqué dans cette 
lettre du 26. étoit, qu’elle n’avoit donné aucune autre copie du Memoire du Ca- 
rème; que son Frere le Dominicain l avoit écrit , & qu’il pouvoit l’avoir commu, 
tûqué à Mr. l’Evêque ; mais qu’il n’en avoit point donné de Copie à personne. 
Elle avoit défié le P. Girard de prouver le contraite, & de montrer aucune des 
copies, qu’il prétendoit avoir été repanduës aux quatre coins de Toulon : en 
effet il a bien été en peine de raporter aucune autre copie, que celle qu’elle lui 
avoit remile, ni de prouver qu'elle en eût répandu d’autres. Doncques bien loin 

réponse au II. Mémoire, C



10
qu'elle lui eût écrit une imposture par sa Lettre du 26. Août î au contraire c’étoit 
lui qui étoit convaincu de lui en avoir écrit une par sa lettre du 22. lorsqu’il lui 
marquoit qu’il avoit été répandu des copies dans toute la Ville de Toulon, D’ailleurs 
la Guiol étoit-elle associée au ministere de la direction du Pere Girard ? Etoit-elle 
une Grande prêtresse pour exiger des réparations pour une pareille faute , pour un 
pareil scandale. Ce n’est donc pas cette pretenduë faute qui avoit fait le sujet de sa 
desolation , & même du redoublement de desolation dépeint dans la lettré de sa Con
fidente Guiol du 30. Août; le motif qu’on lui prête ici est même contraire à celui que 
l’Apostillateur a marqué à la tête de cette lettre, tant il est vrai que l’imposture marche 
toûjours d’un pas incertain, & égaré dans le fender du mensonge. est-cé ainsi qu’il pré
tend détruire le commentaire , que nous avons fait sur la lettre du 30. Août, & en 
confondre le glossateur? L’interpretation qu’on fait ici de la Lettre de la Demoiselle 
Cadiere du premier Septembre & même des deux autres des 5. & 9. du même mois, 
est évidemment fausse. Ce n’est pas cette pretenduë faute d’avoir répandu des c<j,- 
pies,du Carême , qui fait le sujet des regrets, de l’amertume & du repentir répandus 
dans ces trois Lettres : le voici, il faut dévoiler ici ce mistere d’iniquité, puisque l’Ac
cusé , & les Confreres auteurs de ce Memoire ont l'aveuglement de nous y forcer.

Le P. Girard à la faveur des pernicieuses maximes du Quiétisme, avoir persuadé à 
cette pauvre Fille, que Dieu les avoit unis par l’union conjugale, & qu’il exigeoit 
d’eux qu’ils remplirent fidelement tous les devoirs de cette union, que c’étoit-là une 
union dans le Sacré Cœur de Jesus , & très-agréable à Dieu, & qu’elle devoit le re
garder comme son Epoux , & même comme Dieu : Ce n’eri est pas ici le premier 
exemple, le Pere Mena, & bien d’autres en avoient fàit autant. de la vient qu’il est 
parlé si souvent d’Union & d’Epoux dans toutes les Lettres produites au procès , & 
qu’elles finissént toutes par ces termes : Je vous suis intimement Unie, ou Uni dans 
le Sacré Cœur de Jesus. de la vient que dans ses extases elle disoit qu’elle avoit fait 
son Mariage depuis un an en prononçant le nom de Jean-Baptiste, qui est celui de 
ce Jesuite ,& le nom de Marie-Catherine qui est le sien. de la vient que dans les 
oraisons des Messes qu’elle disoit dans ses extases elle mêloit le nom de son Direc
teur avec le sien;tout cela est prouvé par la procedure. de la vient, enfin, que pat 
une vision qui n’étoit au fonds qu’un prestige de l’Obsession, elle avoit vû son nom, 
& celui de son directeur unis, & écrits ensemble dans le Livre de Vie. L’accuse 
convient par sa réponse au 27, Interrogatoire qu’elle lui avoit raconté cette vision, 
& il en avoit abusé pour faire accroire à sa Penitente, que c’étoit bien-Ià une preuve 
sans répliqué , que le Ciel avoit ratifié leur union , & qu’elle ne pouvoit plus douter 
qu’en en remplissant tous les devoirs , elle ne fût assurée de joüir des délices des 
Saints dans la celeste Jerusalem. C’est par-là qu’il étoit parvenu à lui faire regar
der comme des bonnes œuvres toutes les infamies qu’il commettoit sur sa personne. 
Le Ciel pourroit-il laisser impunies de pareilles abominations ? Et la justice humaine 
a-t’elle assez de supplices pour les punir ? La Batarelle autre penitente stigmatisée 
de l’Accusé, dit même qu’elle avoit pouffé si loin cette union avec lui, qu’elle croyoit 
qu’ils n’avoient plus entre tous deux qu’un même cœur, qu’une même volonté, 
dans deux corps differens, qu’ils disoient tous deux la même Messe , & offroient le 
même Sacrifice au nom de tous les deux.

Sur la fin du mois d’Août Mr. l’Evêque ayant ordonné à la Cadiere de quitter 
le Pere Girard , & cette Fille qui le lui avoit déjà fait pressentir, l’ayant déclaré 
formellement à la Guiol, cela le jetta dans cet état de desolation, de redoublement 
de desolation, & de desespoir, si bien depeints dans la Lettre du 30. Août qu’il 
dicta a sa Confidente, & par laquelle il employoit tout ce qui etoit capable d’atten
drir la Demoiselle Cadiere, & de la détourner d’une pareille resolution; & il lui 
marquoit que le Vendredi, il iroit la voir , & que ce seroit le jour destiné au plus 
grand de tous les bonheurs. Cette Lettre fit sur l’esprit de cette Fille tout l’effet qu’il 
avoit souhaité ; & le Vendredi alors prochain , qu’il fut la voir, & que la réconci
liation fut faite, il lui persuada que la resolution qu’elle avoit Prise de le quitter; 
que l’infidélité qu’elle vouloit lui faire en rompant cette Union , que Dieu avoit
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formé entr’eux , étoit un si grand péché, que nulle penitence n’étoit capable de 
l’effacer, & qu’elle n’avoit pas d’autre moyen de se sauver , que celui de demeu
rer Sous sa direction , de remplir tous les devoirs de cette Union, & de faire aveu
glement tout ce qu’il lui ordonneroit. Voilà la faute dont elle parle dans ces trois 
Lettres du mois de Septembre. Voilà l’infidelitc qu’elle y pleure si amèrement, & 
qu’elle tâche d’expier par tout ce que la penitence a de plus rude &c de plus amer, 
& qu’elle lui jure cette soumission aveugle. Voilà pourquoi dans la premiere de 
ces trois Lettres elle lui dit : Votre voyage ne ma pas été inutile, car par la mise
ricorde du Seigneur , je me trouve disposée à suivre tous, les avis que vous m'avez, 
donnez, avec une ex altitude , sa une fidélité inviolables en tout ce qui dépendra de
moi......Pour ma disposition presente, e efi une douleur si grande , sa si vive, qu'elle
me fait mourir, pour ainsi dire , à tout moment du jour ; douleur , qui m’efi causée à 
cause de mon infidélité, sa je ne puis dire autre chose dans tout cet état, si ce nefi que
je souhaiterois mourir de regret sa de repentir......Toute cette nuit , je l'ai p assé e
dans les pleurs, sa dans les gemissemens ; je me suis sentie portée a prendre deux fois 
la discipline avec une telle vehemence que j'en ai tiré le sang en abondance ; j'ai eté 
encore plus loin, je me suis laissée aller jusquà avaler des choses que l'honnêteté sa le 
respect  que je vous dois ne me permettent pas de vous détailler. Je crois n'en jamais 
asséz, faire pour reparer ma faute. Vous aurez, la bonté de dire à mademoiselle Guiol, 
que je ri ai pas pû lui écrire à cause de ma foiblesse, sa vous aurez, la bonté de lui 
dire de bouche ce que je ne suis lui dire far lettre, qui est que je suis mortifiée dti 
scandale, que je lui ai donné, sa de toutes les fautes que je suis avoir commi Jes à son 
égard : pnez,-là, s’il vous plaît, de se joindre à mes prieres, pour en recevoir le pardon. 
Je suis, en me disant toujours avec plus d’affection que jamais dans le sacré Coeur de 
Jesus , Mon cher Pere , votre trés-humble fac. Cette derniere phrase est une nouvelle 
preuve de tout ce que nous venons de dire, &c qu’il venoit de ralumer en elle 
toute l’affedion de cette union, puisqu’elle lui affure qu’elle en a toûjours plus. 
Dans la seconde de ses Lettres, elle lui dit : N'aprehendez, point de me mettre a toutes 
les épreuves que vous jugerez, à propos, je suis prête de mon coté à subir tout ce que vous 
voudrez,. Aies sentimens sont tels, que je puis dire , qu'il ny a rien de si penible, de si 
rude, sa de si humiliant que je ne fois en état d'embrasser, sa je me laisserois al
ler même à des excez,, si je ne fç avois qu'il fyut en tout s'en tenir aux jufies bornes 
de la modération. Comme ses parens vouloient absolument la faire sortir du 
Couvent, ce que le Pere Girard craignoit si fort, il lui avoit ordonné de ne les 
voir que le moins qu’elle pourroit aussi bien que toutes les autres personnes qui 
pourroient lui inspirer le même dessein. Voilà pourquoi elle lui dit dans la même Let
tre : Dimanche après-dîné je vis ma Belle-sœur que je n avois vûë depuis trois mois, sa 
Lundy je revis ma Mere avec quelques-uns de mes parens, je ne manquai pas de leur 
faire entendre la peine que je ressentois de ce qu'ils venoient si souvent, sa je les priai 
en grâce de vouloir bien diminuer le nombre de leurs voyages, sa ils me l'ont promis, 
non sans peine de leur part, sa aujourd'hui j'ai vû Mr. Camerle , que j'ai porté de ne 
me venir voir que de 15. en 15. jours. Voilà les personnes que fai vû , sa doré
navant je ferai inaccessible pour tout le monde. Si dans la même Lettre elle lui dit: 
J'ai eu le malheur jusqu'à present selon que vous me dites d agir dans la vue de plaire 
aux créatures, pour lé present par la grande misericorde de Dieu, je me trouve disposée à 
devenir le jouet, la fable , sa la dérision de ces créatures dont j’aurois pu rechercher l’estime. 
Ce n’étoit pas pour engager le P. Girard comme il le dit ici si faussement à re
prendre sa direction, puisque c’étoit lui qui avoit tant remué des ressorts, pour 
l’empêcher d’en sortir , & que ce n’est pas lui, qui l’a quittée , comme il a l’impu
dence de le dire , mais bien elle , qui l’a quitté au grand regret de l’Accusé , ainsi 
qu’il est si bien justifié par la Lettre de celui-ci du 15. Septembre produite au 
procès ; mais parce qu’il lui avoit persuadé, que quand par la connoissance qu’elle 
avoit du secret des consciences , elle donnoit des avis, & des Reponses à ceux qui 
la venoient consulter de toute part, comme il l’avoiie dans son Factum, elle avoit agi 
dans la vûë de plaire aux créatures, & que pour plaire à Dieu, elle devoit garder un
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silence absolu fui les connoissances qu’elle avoit de l’interieur des consciences, com
me il le lui avoit ordonne par sa Lettre du 22 Août, quoiqu’il n’eût d’autre motif en 
cela que de persuader faussement à Mr l’Èveque, que tous les prodiges de cette 
fille avoient cefTé depuis qu’il avoit pris la resòlutión de la tirer de sa directiôn,'afin. 
qu’il l’y laiflat. . ' '

Les visions & les peines dont elle parle dans ces trois Lettres’, sont des effets de 
son obsession , dont la verité & la réalité sont si bien prouvées par la procedure 
si les termes que l’Accuse rapporte de la Lettre de la Demoiselle Cadiere du 9 
Septembre ne lui paroissent pas prouver le Quietisme , c’est parce qu’il a la mau
vaile foi de retrancher les paroles qui en renferment la preuve , 'les voici; Je neveux' 
que vous seul, mon Dieu y je ne demande ni vos dons , ni vos faveurs , rit vos lumieres, rit 
les grâces que vous accordez, aux âmes" qüi vous sont fidelles, mais uniquement votre gran
de misericorde , ce riijï fu'àvos dons , ni a vos grâces que je m attache , mais seulement  
tous être fidele, çr à me‘conservera "Vous en tout & par tout. Elle finit sa derniere. Let  
tre parlui dire de 1 allerWoir, afin qu’elle lui difede vive voix ce dont il est 
question. . . . Je suis en kttehdanice moment dans une parfaite Union en Jesus-Christ 
mon cher Vere , votre trés-humble, &c.

Ces trois Lettres prouvent donc, qu’il n’y avoit ici, ni fourberie, ni imposture 
de la part de la Demoiselle C adibire , & que tout cela n’étoit que du côté de son 
Directeur, que la faute & l’infidélité dont elle y gémifi'oit, n’étoit pas d’avoir ré
pandu des copies du Memoire du Carême; mais d’avoir resolu de le quitter, & 
de rompre cette Ünion fanatique & sacrilege. Voilà ce qu’il avoit persuadé à la 
Demoiselle Cadiere être le plus grand de tous les péchés ,1a plus grande de toutes 
les infidélités devant Dieu, que la penitence la plus rigoureuse n’étoit pas capable 
d’effacer. Admirons ici l’excès de simplicité , de crédulité, de fascination d’a
veuglement de cette infortunée penitente , & l’excès des abominations de son im
pie Directeur & de son sacrilege corrupteur.

Voilà comment les Lettres de la Demoiselle Cadiere, bien loin de prouver ses 
duplicités, ses mensonges, ses contradictions & ses fourberies, comme le prétend 
si mal-à-propos le Querellé ; prouvent au contraire les duplicités, les mensonges , 
les contradictions , & les fourberies de ce directeur. Les Lettres de celui-ci avant 
leur refection n’en étôient-elles pàs pleines ; & toutes refaites qu’elles sont ,n’en ren
ferment-elles pas encore des preuves bien sensibles ? Voyons s’il sera plus heureux 
à trouver dans les Réponses prises par l’Ofïicial, & dans l’exposition de la Demoiselle 
Cadiere, des impostures, des absurdités & des contradictions.

RÉSPONSE A LA SECONDE DÉ FENSE 
de l'accuse, tirée de ce que la Demoiselle Cadiere est convain
cuï d'imposture cC ab sur dite & de contradictions par ses deux 
expositions. 

L’Accusé appelle ici une exposition ,les Réponses que l’Official força la demoi
selle Cadiere de faire devant lui dans 1’Accedit qu’il fit chez elle parla plus 

monstrueuse, & la plus abusive procedure , qui sera jamais , & la plus contraire aux 
droits de la justice Royale, & à la sureté des Sujets du Roy. Il continue à nier 
d’avoir une copie de la procedure , il prétend même n’avoir vû notre exposition 
que dans notre premier Memoire , & les Réponses prises par l’Official, que dans 
la copie qui en a couru dans le Public , & que les interrogatoires que nous avons 
fait imprimer, lui en ont fourni des lambeaux , & rapellé la memoire; tandis que 
la copie que nous avons de la procedure, nous la tenons., pour ainsi dire , de la 
main des Jesuites; ne faut-il pas s’être fait un métier de mentir pour avancer avec 
cette âssurance de pareilles impostures ?

Il dit que e’-est un mensonge de la part de la Demoiselle Cadiere , d’avoir dit 
dans ses Réponses devant l’Official , & dans son exposition devant le Lieutenant

que



que le Démon dans l’état d’Obsession, oh son Confesseur l’avoit jettée, lui faisoit 
voir le fonds des consciences de plusieurs personnes, & prédire même des choses 
qui arrivoient à l’avenir ; parce, disoit-il, que le secret des consciences est incon
nu au Démon.

Si les Auteurs du Mémoire de l’Accusé avoient quelque teinture de la Theo
logie, ou s’ils avoient lu leurs Confreres Thiræus, Delrio & Reinaud, ils sçauroient 
que le Démon sçait le passe de le present; & qu’il peut même conjecturer avec assez 
de certitude les événemens futurs, qui dépendent du concours de certaines causes 
dont il voit la disposition prochaine , comme nous l’avons prouvé dans nospréce- 
dens Mémoires, à quoy on n’a sçû que répondre : Deforte qu’on vient de sang 
froid renouveller les premieres objections, que nous avons invinciblement dét rin
ces, fans s'embarrasser ou sans sçavoir y donner aucune réponse. Il eli: donc possible 
que par l’Obsession, la demoiselle Cadiere fçût le fonds des consciences de plu
sieurs personnes , &: même qu’elle eut prédit plusieurs événemens ; il n’est donc 
plus question que de sçavoir si le fait est vrai , &. s’il est prouvé.

Or il est justifié qu'elle avoit la connoissance du fonds des consciences. 1°. Par 
plusieurs Témoins, qui sont Messire Giraud Curé, 2. Témoin dans sa Déposition, 
Claire Berarde 11. Témoin dans son recollement, la Dame de Lescot 20. Témoin 
aussi dans son recollement, la Dame Marie Guerin 26. Témoin dans sa Déposition.

2°. Par diverses Lettres produites au Procès, par lesquelles on voit que plusieurs 
personnes avoient consulté la Demoiselle Cadiere sur les dispositions de leur cons- 
cience ; on voit même par celles de la Querellante des 21. & 22. Juillet, que M. 
l’Evêque l’avoit consultée lur le mariage de sa Niece, sur une affaire de pieté, & 
sur l’interieur de sa conscience ; qu'elle avoit répondu sur tout cela, & qu’il paroît 
par la Lettre de l’Accusé dudit jour 12. Juillet, qu’il executou les Réponses de sa 
Penitente, & par la Lettre du Querellé du 22. Août, dont nous avons déja rap
porté les termes, & dont nous allons rappeller ici les essentiels. Dans la conjoncture 
prefemeje me crois oblige' pour la plus grande gloire de Dieu, & pour votre tranquillité, 
de vous défendre pour un temps par toute l'autoritc que notre Seigneur ni a donnée sur vous , 
& dans les termes les plus forts que puifjeemploycr un Confesseur, un Directeur, un Ami, 
nn Pere ; je vous deffends , dis je, 1 De parler •à qui qne ce soit au monde de son in
térieur propre , ni de votre propre intérieur, quelque mouvement qu'il vous semble en 
Avoir. .... A l’égard de vos Religieuses, & de toute autre personne qui iroit vous voirt 
parlez de Dieu, mais garde £ absolument un profond silence, fo/tfurleun d if portions que 
vous pourriez connoitre , Joit sur les vôtres même. z°. N'écrivez a qui que ce Joit d 
Toulon , a moins que ce ne soit pour des choses indifférentes ; vous pouvez écrire ailleurs 
suivant le mouvement de la grâce, Observez, ces deux points , ma chere Enfant, avec 
une exactitude inviolable jusqu'à nouvel ordre.

Cette Lettre prouve donc bien formellement qu’elle sçavoit le secret des cons
ciences , soit parce qu’elle en contient l’aveu formel , soit parce que si elle ne l’a
voit pas sçû, il n’auroit pas employé toute l’autorité de son ministere , & tout l’as- 
cendant qu’il avoit sur son cœur séduit, pour l’empêcher de continuer à s’expli
quer , comme elle avoit fait jusqu'alors fur la disposition des consciences d autrui, 
dont elle avoit la connoissance. Élie prouve encore que par un excès de fourberie, 
il lui faisoit accroire que c’étoit là l’effet & le mouvement de la Grâce , tandis 
qu’il sçavoit que ce n’étoit que l’effet de l’Obsession. 3°.Par sa réponse au 2 6. Inter
rogatoire : Interrogé de qu'elle espece étoient les visions, & les choses extraordinaires , 
qu'elle lui racontoit. A répondu que c'étoit tantôt des mouvemens , & des connois ances 
particulières qu'elle recevoit de ce qui se pafoit en elle, de ce qu'elle devoit faire, de ce aut, 
fepaffoit che\les autres, des visions des Saints, & des paroles intérieures. Ne faut-il 
pas faire profession d’impudence pour Oser nier ici un fait si bien prouvé même 
par ses Lettres , & par ses propres Aveus, & pour en venir faire un reproche de 
mensonge & d’imposture à la Querellante?

z°. Il dit que c’est: un mensonge de la part de la Cadiere d’avoir dit dans ses ré
ponses devant l’Official, & dans son exposition, d’avoir été élevée en l’air devant 

réponse au 2. Memoire. D
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des Témoins, & qu’elle n’a produit aucun Témoin qui ait déposé un pareil fait.

Cependant ce fait est prouvé d’une part par la Déposition de Messire Giraud 2. 
Témoin, qui dit que le jour de la transfiguration du 8. May, la Guiol l’affura 
dans la chambre de la Cadiere qu’elle avoit vû celle-ci élevée en l’air , & par celle 
de la Sœur Anne Boyer 97. Témoin, qui dépose que la Guiol lui avoit dit que 
dans le voyage qu’elle avoit fait avec la Demoiselle Cadiere à la Sainte Baume, à 
Aix, & à Marseille, celle-ci avoit été reconnue par tout pour Sainte, & qu’elle 
avoit effectivement vû ladite Cadiere élevée deux pans au dessus du couffin & en 
l’air dans la Chaise roulante : Et de l‘autre, il est si vrai que le P. Girard sçavoit
que la Demoiselle Cadiere ,par un effet de i’obsession, avoit été élevée plusieurs 
ois en l’air, qu’il avoüe par sa réponse au 88. Interrogatoire d’avoir été chez elle 

la dernlere Fèce de la Pentecôte, & de s’être enfermé dans sa chambre, avec elle, 
pour être le Témoin d’un pareil prodige, & il fait entendre que s’il n’arriva pas, 
c’est parce que croyant que c’étoit là une pensée d’orgueil, elle se prie à sa Chaise 
pour s’empêcher decre élevée, quoiqu’il lui ordonnât de s’abandonner à l’esprit 
de Dieu : & il ajoute qu’il sortit, parce qu’elle voulut resister à l’opération divine; 
ce qui prouve tout à la fois, qu’il lui arrivoit d’être élevée eh l’air , & que par une 
indigne supercherie , il lui faisoit accroire que ce qui n’étoit que l’effet de l’Obses- 
sion , étoit celui de la Grâce , & de l’opération divine.

Il donne pour un troisiéme mensonge qu’il impute à la Cadiere le fait des Poli
ces du Vaisseau de la Mer Noire, dont elle a parlé dans ses Réponses devant l’Offi- 
cial, & dans son exposition , & dit que si c’étoit le Démon qui avoit fait venir ces 
Polices dans sa cadette, Dieu ne pouvoit pas les avoir fait disparoître pour la punir 
d’une infidélité qu'elle avoit commise : Sans faire reflexion que la vision qu’elle 
avoit euë d’un vaisseau sur la Mer Noire prêt à faire nauffrage, dans lequel il y 
avoit trois Jesuites donc les pechez avoient allumé la colere divine,& pour le salut 
desquels elle s’étoit offerte en victime, &; en avoit obtenu la délivrance, & qu’en 
signe de son miracle , elle avoit trouvé dans sa cassette les polices de ce vaisseau, 
n’étoit qu’une illusion de son obsession, que le P. Girard lui avoit fait accroire 
être un vrai miracle ; Et il est si vrai qu’elle avoit eu cette vision , ou cette il
lusion , que l’Accusé convient par sa réponse au 37. interrogatoire qu’elle la lui 
avoit racontée ; qu’elle lui avoit offert pour preuve de ce miracle de lui montrer 
un meufle de Lyon , & que lui ayant répondu que cela n’étoit pas assez marqué, & 
qu’il pouvoit s’en trouver de semblables au Porc, il lui avoit demandé quelques 
papiers de ce vaisseau ; qu’au bout de sept à huit jours elle revint lui dire qu’un 
Ange lui en avoit apporté la Police , & mise dans sa cassette , & que quelques jours 
après elle lui avoit dit, lui avoir été reprise en punition de quelque faute qu’elle 
avoit commise ; ( il se pourroit bien que l’Accusé qui s’enfermoit si fôïrvent dans 
la chambre de sa Penitente, lors de les extases, & de ses accidens, eût mis dans 
sa cassette un papier , qui lui eût persuadé être la police de ce vaisseau , qu’un 
Ange lui avoit apportée , & qu’il l’eut ensuite repris , & lui eût fait accroire que 
Dieu l’avoit fait disparoître en punition de quelque faute qu’elle avoit commise ,) 
il lui a fait tant de tours de supercherie, qu'il peut bien lui avoir encore fait celui-là.

Il donne pour un quatrième mensonge de la Querellante, d’avoir dit dans son 
exposition , que dans cet état d’obsession, le Démon lui avoit dit que le P. Girard 
étoit Sorcier, qu’il avoit fait un patte avec lui depuis 40. ans, qu’il lui donneroit 
le don de la Prédication, moyennant quoi il lui livreroit tant d’ames qu’il pourroit. 
qu'elle absurdité! dit-il ,1e P. Girard n’auroit eu que dix ans lors de ce patte ; le 
Démon y auroit bien plus perdu que gagné, puisque pour tant d’ames que l’Ac
cusé auroit converties par ses Sermons, il ne lui auroit donné que la sienne.

1°. S’il étoit vrai que le P. Girard n’eût que 50. ans comme il ledit, & qu’il 
y eût une erreur de calcul dans le nombre des années qui se seroient passées de
puis ce patte, ce seroit le Démon qui l’auroit faite : mais n’est-ce pas par une 
imposture que l’Accusé dit qu’il n’a que 50. ans ? II est notoire qu’il en a da
vantage, & s’il produisoit un Extrait fidelle de son Baptistaire,il est apparent qu’il
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foi donneroit un dementi. 1°. Outre qu'il seroit assez en peine de donner le dé
nombrement des personnes, qu’il a converties & sauvées par ses prédications, & 
qu’il ne faut pas confondre le talent de prêcher éloquemment, qui étoit le seul 
que le Démon lui auroit promis, avec celui de convertir les pecheurs, qui ne vient 
que de Dieu. D’ailleurs, combien d’âmes ne pouvoit'il pas précipiter dans les abî
mes par les pernicieuses maximes de son quiétisme, & les abominations qu’il auto- 
xiioit, &: qu’il pratiquoit même avec plusieurs de ses Penitentes ?

Suivant l’Accusé c’est: un cinquiéme mensonge de la Demoiselle Cadiere d’avoir 
dit dans ses réponses devant l’Official, qu’une nuit ayant eu une vision de la Croix 
de Jesus-Christ, à son reveil elle avoit trouvé dans son lit une petite croix ; que le 
P. Girard s’en étant faifî, & que ne voulant pas la lui rendre, & en ayant deman
dé à Dieu une autre, elle l’avoit trouvée dans sa cadette, qu’elle la remica son fre
re l’Abbé, qui la montra à Mr. l’Evêque. l’Accusé ajoute que la Cadiere n’a voie 
reçû cette seconde Croix, que Sous la direction du Pere Nicolas, & que la premie
re est une imposture visible ; que le Démon qui abhorre la Croix, comme l’instru- 
ment de notre Redemption , ne s’occupe pas à en donner : qu’il ne pouvoit pas la 
lui avoir donnée lui-même, parce qu’il n’étoit pas la nuit dans sa chambre, ni le 
matin à son reveil, & qu’il ne pouvoit pas lui avoir procuré cette Vision.

S’il y a ici de l’imposture & du mensonge, il ne vient pas du côté de la D. Cadie
re, mais de celui de l’Accusé. Car 1°. outre que cette vision pouvoit bien être un 
effet de l’obsession ; d’ailleurs le P. Girard, qui avoit affecté le soir de lui parler de 
la Croix, ne pourroit-il pas avoir donné lieu à un pareil longe.

2°. Nous convenons qu’il eli assez aparent que ces Croix n’ont pas été apportées 
par le Démon, & nous sommes forcez de convenir qu’elles ne pouvoient pas venir 
de Dieu: mais n’est-il pas évident quelles partoient de la main du P. Girard; que 
le soir avant que se retirer, il glifla la premiere de ces Croix dans le lit de sa Peni
tente , où elle la trouva à son reveil , & pour lui persuader que c’étoit là une Croix 
miraculeuse, le lendemain matin qu’il fut la voir, comme elle lui dit la Vision qu’el- 
le avoit euë, & qu’elle avoit trouvé cette Croix dans son lit, il s’en saisit, ilia baisa, 
il se mit à genoux devant cette Croix après avoir ôté sa calote, & l’empor
ta sans avoir jamais voulu la lui rendre (il convient dece fait dans ses Re
ponses ) & lui ajoûta qu’elle n’avoit qu’à en demander une autre à Dieu, & 
quelque tems après il lui en mit une autre dans sa cadette, & lui fit accroire que 
c’étoit encore là une Croix miraculeuse. Il a la mauvaise foy de dire qu’elle reçue 
cette seconde Croix au mois d’Octobre, & lorsqu’elle étoïc Sous la direction du P. 
Nicolas: mais c’est là une imposture de la part de l’Accusé: ne sçait-il pas qu’elle 
la trouva dans sa cadette le 7 .Juillet jour de la transfiguration, qu'elle étoit au Cou- 
vent d’Ollioules, & qu’il avoit resté enfermé avec elle depuis 9. heures du matin 
jusques à 4. à , . heures du soir, & que ce fut au retour d’un extase, qu’elle eue 
dans cette intervalle, qu’elle trouva cette Croix dans sa cadete, parce qu’il l’y avoit 
jettée, & qu’elle remit à son frere l’Abbé. Il est vray que quand les états de la 
Demoiselle Cadiere furent connus à Mr. l’Evêque, cette seconde Croix lui suc 
montrée, non pas comme une Croix miraculeuse, mais comme une preuve des 
impostures du P. Girard.

A l’égard des autres trois Croix dont il est parlé dans les Réponses de la demoi
selle Cadiere devant l’Official, & dans la procedure , elle les avoit fait faire & les 
avoit données comme simples Croix: sçavoir deux à la Dame Reimbaud Clairiste, 
comme elle l’a avoiié dans son recolement, &. la troisiéme à l’Abbé Camerle ; 
l'accusé a si peu trouvé à y mordre, qu’il n’a pa osé en parler : & Mrs. les com
missaires étoient si convaincus que tout l’artifice de ces Croix venoit du P. Girard,
& qu’il n’y avoit aucune faute de la Cadiere, qu’ils n’ont interrogé là-dessus que 
lui, & non pas la Querelante.

6°. l’Accusé pretend , que c’est une contradiction de la part de la Demois. Ca
diere d’avoir dit dans ses Réponses devant l’Official, que lorsqu’elle ne communioic 
pas, elle crachoit du sang abondamment, & qu’elle en crachoit de même les jours
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qu’ellc communioit, tandis qu’elle avoit dit dans sa Lettre du 11. Juin: la pro- 
vati on de la Sainte Eucharistie qu'on ne veut point m'accorder tous les jours, ce qui seroit 
pourtant l'unique soulagement tant de mon ame, que de mon corps , me jette dans une 
agonie continuelle, & mortelle, accompagnée d'un crachement d'une perte surabon
dante de sang, qui me fait fremir. Mais cette pretenduë contrariété qui ne seroit 
point nidans 1 exposition , ni dans les Réponses prises devant l’Official dont il s’agic 
seulement ici, suivant l’intitulation qu’il a mise à ce chef de ses défences, est ab
solument chimérique. Cette Fille , par un effet de sa pieté, croyoit que les jours 
qu’elle communioit, son crachement de sang, qui procedoit de l’Obsession, ou 
du quiétisme, n’écoit pas si grand. 

7°. l’Accusé fait consister une contradiction en ceque, dit-il, dans son Expo- 
sîtion , la Cadiere attribue Je commencement de ses visions. à un soufle que Le P. 
Girard jetta sur elle plus d’un an après qu’elle fut Sous sa direction ; cependant 
par ses réponses aux 7. 8. 9. & 10.lnterr. elle avoüe que la premiere fois qu’elle 
vit le P. Girard, elle eut une vision, par laquelle on lui faisoit comprendre que 
c’étoit l’homme que Dieu lui destinoit pour son directeur, & qu’elle vît distincte- 
ment ces paroles sur la tète de ce Pere Ecce Homo, & que cela doit encore être prou
vé par la procedure, Si même qu’il lui avoit été prédit deux ans auparavant.

Nous sçavons bien qu’il n’est point d’imposture qu’il n’ait fait dire aux faux té
moins qu’il a fait produire au Promoteur, comme nous l’avons prouvé par l’analyse 
que nous en avons faite. Mais fixons ce fait sur les Réponses même des Parties. 
Dans le 6‘e. Interrog. 011 demande à la Demoiselle Cadiere : Si avant que de se con, 
fesser au P. Girard, elle ri entendit pas une voix qui le lui montroit, & lui disoit, 
Ecce Homo. A repondu, que cela ne lui est arrivé qu'après qu'elle a eu commencé de 
s'en confesser. Doncques elle n’a pas dit que la premiere fois qu’elle le vit, & avant 
qu’elle (S’en confcflat, une voix intérieure lui dit Ecce Homo. Dans le 7e. Interrog. 
on demande à l’Accu se si la premiere fois que la Demoiselle Cadiere vint se con-: 
,fcflèr à.Jui, elle lui dit, qu’il lui avoit été montré par cette parole Ecce Homo. A ré
pondu , qu'elle le lui dit, mais non pas la premiere fois qu elle vint a lui, mais après ; 
ce qu'elle a publié à plusieurs personnes. Ce n’étoit donc pas là la premiere fois qu’elle, 
le vit. , 

2º A quel endroit de la tête du P, Girard veut le P. Sabatier qu’elle eût lû ces 
paroles Ecce Homo?

30. Ce n’étoit pas là une vision, mais un effet de la grande prévention qu’Elle 
avoit pour le P. Girard ,dont la réputation, & cet air d’aufterité , qu’il affedoit,. 
l’avoit si frapée. Mais l’Accusé lui-même ne lui avoit-il pas dit qu’elle lui avoit 
été prédite, comme il est prouvé par la procedure. Enfin, quel avantage veut tirer 
de là l’Accusé? Veut-il persuader qu’il est un directeur envoyé du Ciel à la de
moiselle Cadiere, tandis qu’il est convaincu des crimes les plus horribles ?

On veut tirer la huitième contradiction des expositions de la D. Cadiere, de ce, 
qu elle a dit par sa réponse au 11e. Inter. que toutes ses visions avoient ceflé par 
l’effet des exorcismes du P. Nicolas faits au mois d’Octobre, cependant elle dit que 
la nuit du 16. au 17. Novembre le P. Girard lui fut representé dans sa Chambre, 
ce qui la fit tomber dans des états convulsifs ; que l’Allemande la mere aporte la 
même raison de son accident du lendemain 17. & que ce n’étoit là qu’un pretexte 
pour donner quelque couleur à la scéne qu’on joüa cette nuit.

Rien de plus ridicule qu’une pareille contradiction. Car outre qu’elle ne seroit 
pas tirée des expositions de la Querelante, qui sont la seule matiere de ce chapi
tre ; d’ailleurs où elicette contradiction? 1°. La D. Cadiere ne dit pas dans sa ré
ponse au 11c. Inter. que ses visions eussent cefTé par les exorcismes, qui lui avoient 
été faits par le Carme ,& pourquoi ne pourroit on pas attribuer au dernier exor
cisme fait par l’Abbé Cadiere dans la nuit du 16. au 17. Novembre la cessation 
des visions, comme on lui attribue celle de l’Obsession ; puisque les exorcismes 
faits auparavant par le Carme n’avoient fait cesser que les extases frequentes qu’el; 
le avoit tous les jours.

 2°. Elle
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2º. elle ne parie là quò des prétendues visions Célestes,j auroît-'ôri en core l'im

pudence de mettre dans ce rang la représentation de I’accusé, qui au fonds n’é
toit que l’effet de la trop grande impression que son retour de Marseille fit cette 
nuit sur i’esprit & l’imagination de cette pauvre Fille, qui la jetta dans ces acci, 
dens convulsifs?

30. Il faut avoir renoncé à toute pudeut , jpòiir bffer traite!, de fèéne les accidens 
d,Obsession de la nuit du 16. au 17. Novembre, & nier l'Obsession de la Demoiselle 
Cadiere, tandis que la verité en est prouve'c par une foule de témoins, par les Let
tres, & les Aveus même de l’Accusé, comme nous l’avons montre' dans notre Pre
cis au chapitre de l'Enchantement.

On fait confiner la neuviéme prétenduë contradiction , en ce qu’on dit qùe dans 
ses Réponses devant l’Official après avoir répondu qu'elle n’a aucune raison de se 
croire obsédée, elle dit ensuite en se contredisant grossièrement, que fc’efi le Pere 
Girard qui l’a obsédée, & Ta forcée d’accepter un état d’Obsessïon-.

Cette prétenduë contradiction n’est que dans la mauvaile foi des Jesuites , qui 
parlent contre la teneur du Verbal d’Accedit ; en voici les termes. Interrogée, St 
elle [étroit veritablem:nt obsédée, ou Possedée ; Elle auroit répondu, qu'elle ne (e croit 
point p ose dèe, mais seulement obsédée. Elle ne dit donc pas comme on lui fait dire 
ici faussement , qu’elle n’a aucune raison de se croire obsédée, L’Official lui de
mande ensuite, d’où vient qu’elle attribue cette obsession au P. Girard ; Elle répond 
que c’est lui qui l’a forcée de la part de Dieu à l’accepter.

La dixième prétenduë contradiction est tirée de ce même endroit du Verbàl d’Ac
cedit, dont voici les termes. Interr. D’où lui vient la prevention dans laquelle elle 
est y qut cette obsession vient du P. Girard. Elle auroit répondu ,premièrement, que 
c’est le Pere Girard qui L'a forcée de La part de Dieu, d’accepter I’obsession ; que dans une 
de ses extases , cela lui fut montré pour tirer une ame du peche) qutn ayant parlé au 
P. Girard , il l’obligea & la força de 1’accepter ; qu elle est tombée dans cet état d’Ob- 
session depuis environ trois mois, ejiant encore dam sa maison à Toulon , & avant son 
sejour au Couvent d’Ollioules, &c.

Là-dessus on a dit, ou ces trois mois doivent se prendre du jour auquel elle fait 
son exposition , qui fut le 18 Novembre , & alors le commencement de son Ob
session tomberoit vers le milieu du mois d’Août, qu’elle étoit au Couvent d’Ol
lioules , & non pas à sa maison comme elle le dit : ou ces trois mois doivent se 
compter avant qu'elle allât à Ollioules, & comme elle s’y rendit le 6. de Juin, les 
trois mois auparavant remonteroient au commencement du mois de Mars, & que 
cela ne s‘accorderoit pas avec ce qu’elle avance dans son Mémoire sur la Sœur 
Remusat, où elle dit qu’elle fut délivrée de cette obsession à la mort de la Sœur 
Remusat arrivée le 10 Février. Si l’obsession avoit fini alors , comment les vi
sions, les extases , & les faits prétendus miraculeux, qui en sont l’effet, seroient- 
ils arrivez pendant le Carême, ou même posterieurement ?

Mais tout cela n’a pour fondement que l’équivoque que l’Official a faire , ou 
par mégarde » ou peut-être même par malice , en mettant le mot depuis environ, 
trois mois , pour le mot pendant environ trois mois , dont cette pauvre Fille ne 
s’aperçût pas à cause de la surprise où elle fut jertée par l’appareil bruyant de cet 
Accedit scandaleux. Et pour mettre ce point dans une évidence, que l’obftinatioji 
la plus Jesuitique , soit forcée de se rendre, nous n’avons qu’à faire ici quelques 
briéves observations.

La première, est que la Demoiselle Cadiere a toûjoursfïxé tant par ses Réponses 
devant l’Official, que par son exposition & ses Réponses devant le Lieu tenant, le 
commencement de cette obsession à la vision d’une ame en état de peche mortel, 
qui est le prétexte Sous lequel le P Girard l’obligea à l’accepter. Cela supposé pour 
fixer le tems de cette vision , & l’époque de cette obsession , & encore la fin fui- 
vant le plan que l’Accusé avoit persuadé à cette Fille,  nous n’avons besoin que 
des propres Réponses du P. Girard, nous ne pouvons pas employer un témoignage 
Qui lui soit moins suspect.

reponse au second Memoire.
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Or par sa réponse au 41. Interr. il fixe lui-même le tems de cette vision ; & 

l’époque de l'Obsession vers la fin du mois de Novembre , ou au commencement 
de Decembre 1729. Interr. Si ladite Cadiere ne lui a pas raconté d'avoir eu en vision 
une ame chargée de peche,  , & en état de se perdre , & que Dieu lui avoit propose que' 
pour le salut de cette ame il falloit qu'elle acceptât l’état d'obsession pendant un ani- 
A répondu qu'elle le lui a dit à la fin de Novembre ou au. commencement du mois de 
Decembre de l'année 172 p & qu'il ne fait pas si elle lui a marqué la tems de la durée 
de l'Obsession.

Dans le 45. Interr. on interroge le P. Girard sur la fin de cette obsession , & il 
la fixe au 20. Février. Interr. Combien de tems elle lui avoit dit d'avoir rtflé dans cet 
état ? A repondu que cet état finit vers le 20. Fevrier. Il est donc prouvé par les pro
pres Aveus de l’Accusé , que cette Obsession avoit commencé sur la fin du mois' 
de Novembre 1729. & qu’elle a fini sur la fin du mois de Fevrier 1730 ôt voilà en 
même tems la preuve que cette Obsession, suivant Pere Girard , & la fausse periba- 
ïlon qu’il en avoit faite à la Cadiere , avoit duré environ les trois mois marquez 
dans le Verbal d’Àccedit ; ce point est donc absolument éclairci. Passons à l’au
tre , qui est de sçavoir si l’Obsession a véritablement cessé au mois de Février 1730.' 
ou seulement au mois de Novembre suivant.

Il est bien vrai que l'Accusé pour attribuer un faux miracle à la Sœur de Remu- 
sat son ancienne Pénitente , & pour parvenir un jour à sa canonisation , avoir 
lait accroire à la Demoiselle Cadiere , que lors de la mort de la Sœur de Remusat, 
celle-ci lui avoit obtenu la délivrance miraculeuse de l'on obsession , & le lui a fait 
dire ainsi dans Je Mémoire qu’il lui a fait faire lur la Sœur de Remusat, & qu’il 
a produit lui-même. 11 le lui avoit si bien persuadé , qu’elle l’a encore répondu 
ainsi sur le 59. Interr. Interrogée de nous dire comment tlle fut délivrée de cet état 
d'Obsession ? A repondu que ce fut miraculeusement a la mort de la sœur de Remusat. 
Mais il est certain que l’Obsession ne finir pas alors , & qu’elle a continué jusques 
au mois de Novembre 1730. & par consequent pendant un an suivant la vision, 
Sous le prétexte de laquelle le P. Girard la força de l’accepter. cela est prouvé 
3°. Par la reponse de la Querelante à l’interrogatoire subsequent. Interr. En quel 
état elle se trouva lorsque cette Obsession fut finie? A repondu qu elle tomboit deux ou 
trois fois par jour dans des accidens , qui commençoient pat un chatouillement de cœur, 
suivi d'une suspensi on & d une int rdiclion totale de ses sens , ayant même les mem
bres roides , ce que le P. Girard lui fit regarder comme des extases de l'opération divine.■ 
Voilà la description des accidens d’Obsession qui ont continué, & que le P. Girard: 
lui faisoit regarder comme des Extales de l’uperation divine , pour ne pas donner'' ' 
atteinte aux faux miracles de la Sœur de Remusat.

2°. La continuation de l’Obsession est justifiée non seulement pariine foule de' 
Témoins , qui prouvent les accidens qu’elle avoit eu ensuite au Couvent, & après 
sa fort':e , mais encore par les Lettres tant de la ( adiere , que de l’Accusé produi
ses aux procez , comme nous l’avons montré à la page 2. & suivantes de notre Pre
cis des Charges.

La onzième prétendue contradiction est tirée de ce que la Demoiselle Cadiere 
dans ses deux expositions , dit qu’elle s’est trouvée dans une cessation de toute 
priere. Cependant son Mémoire du Carême , & ses Lettres ne parlent que de prie
res & d’Oraisons ; qu’elle recitoit l’Office , afliftoit à tous les exercices de la Com
munauté , prioit pour les uns & pour les autres.

Nous défions les Jesuites de trouver ni dans Je Carême , ni dans les Lettres, 
qu’iJ y loit parlé de prieres vocales, ni de recitation de l’Office , ni même le ter-» 
me d’Oraison ; & si dans quelque Lettre il y a , par exemple , priez pour votrff 
Pere, pour votre Frere, pour votre Ami , pour votre Fils, & pour vorre Serviteur,' 
ce n’étoient là que des termes de tendresse , qui signifient toute autre chose que 
de prieres , comme ces termes suivans , Voilà bien des titres pour interesser un bon 
cœur , le prouvent. D’ailleurs les Quiétistes n’onf-iJs pas leur Oraison de re
gard ; Et c’est une grande équivoque de prendre l'Assistance aux Offices pour une



priere vocale comme à oh n’y pouvoit pas affilier sans prier; & n’est-il pas prou
vé par la proce dare qu’elle écoic alors dans une impuissance absoluë de prier i

On fait consîster la douzième pretenduë contradiction en ce qu’on pretend qué 
l’Official ayant demandé à la demoiselle Cadiere, si elle ne sçait pas que certai
nes personnes ont pratiqué des Devotes du P. Girard pour leur faire dire qu’elles 
étoient obsédées ; Elle répondit qu’elle n’en sçai rien ; & que espandant aux 135. 
& 136. Interrogatoires elle a convenu que la Batarelle, l'Allemande, & la Reboul 
avoient été sollicitées chez elle, & en sa presence par le P. Nicolas de dire qu’elles 
étoient possedées , & que ces femmes l’ont ensuite déposé.

C’est une insigne fausseté , puisque l’Allemande ni la Batarelle n’ont rien deposé 
de pareil , & que la Demoiselle Cadiere par les Réponses aux 135. & 136 Interr. 
quoique faites le jour de la varification, n’a rien dit de semblable.

La treizième contradiction consiste en ce qu’elle dit d’un côté, qu'elle perdit l’ü- 
sage de ses sens, ensorte qu’elle demeura sans connoissance; &: de l’autre elle racon
te jusques aux moindres particularités de ce quise passa entre elle & son directeur.

Ici comme ailleurs on confond tout : cependant il faut distinguer deux tems . ce
lui qui se passoit durant les extases ou les accidens, & celui qui Te passoit lors qu’elle 
avoit l’usage de tous ses sens. A l'égard du premier elle ne fait d’autre détail que de la 
situation, &. des circonstances où elle se trouvoit au retour de ces extases ou de ces 
accidens, & ce détail ne consiste qu’aux postures immodestes dans lesquelles elle 
se trouvoit alors avec son directeur auprès d’elle; aux douleurs qu'elle reflentoit 
aux parties,& en ce qu’elles étoient mouillées, ce qui sont les marques non équivo
ques d’une Fille violée. Quant un second rems, 011 ne conteste pas qu’elle ne sçût 
tout ce qui se passoit, ainsi point de contrariété.

La quatorzième est fondée sur ce qu'elle ose avancer que parmi les plus grandes 
infamies , elle étoit ravie pourtant, & charmée par des sentimens tous Divins,, 
puisque tontes les fois que le Pere la touchoit , elle recevoit des grâces, & des 
faveurs ; a-t’on jamais rien vû de si horrible , dit l’Accusé ?

Il est difficile de comprendre comment on trouve là une contrariété. Au surplus 
si ses sentimens sont horribles, toute l'horreur en doit être attribuée à cet impie 
directeur ; & c’est précisement là ce qui prouve qu’à la faveur des maximes abo
minables du quiétisme, il avoit persuadé à cette infortunée Penitente, que toutes 
les infamies de l’amour charnel etoient des attouchemens de l'amour Divin , 
comme nous l’avons prouvé tant à la page 13.de nôtre Précis, que dans le pré
cèdent chapitre de ce Memoire. 

50. On dit que si ce souffle, avec lequel la Cadiere prétend que le Pere Gi
rard lui avoit donné de l’amour , étoit une fois admis, qu elle horrible consequen
ce contré un Sacrement, qui est la distruction du péché, & le fléau du Démon ? 
une Penitente se verroit exposée à perdre ce qu’elle a déplus cher devant Dieu, 
& devant les hommes. Ce raisonnement ne peut servir qu’à prouver qu’il faut ne
cessairement punir le Pere Girard , & qu’il seroit d’une consequence funeste pour 
la Religion & le public, delaisser ses crimes impunis.

Enfin l’Accusé oppose que suivant les Réponses de la demoiselle Cadiere devant 
l’Official, elle fixe l’époque de la jouissance au jour qu’il lui donna la discipline, 
qui est le 22. ou le 23. Mai 1730. c’est-à-dire , 11. ou 12. jours avant qu’elle 
fût au Couvent d’Ollioules où elle alla le 5. Juin d’après; Et de là il a conclud 
que s’il n’avoit joiii d’elle pour la premiere fois que le 43. May, il n’étoit pas 
possible qu’avant qu’elle eût été au Couvent, elle eût eu une sûpression de les 
réglés pendant trois mois , & qu’elle se fut blessée dans cet intervale du 23. 
May au 5. Juin.

Nous avons montré la fausseté, & même, le ridicule de cette objection à la pag.66. 
& 67.de nôtre réponse à son premier Memoire. Il faut être Jesuite pour venir là 
renouveller ici de sang froid sans avoir sçû répondre aux raisons invincibles que nous 
avions employées pour la détruire : il suffira de les rapeller ici. Pour cela il faut 
d’abora observer que la Demoiselle Cadiere par ses Réponses devant i’Official com
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ment depuis le commencement de son Obsessîon , qui étoit à la fin de Novembre 
ou au commencement de Decembre 1729. suivant l’aveu de l’Accusé, & dit que 
toutes les fois qu’il l’ail oit voir il s’en.ermoit avec elle, l’embrassoït, la baisoit, & 
qu’au retour de ses Extales ou de c «s accidents, elle se trouvoit dans des situations 
indecentes avec son Directeur, se sentoit ses parties mouillées, avec des douleurs. 
Ce sont bien là les marques certaines de la joüissance. Dans la suite, elle fait le 
détail du jour de la discipline, comment il la fit deshabiller , & mettre en chemise, 
& voici ce qu’elle ajoure. Elle vit alors qu'use dressa ,la vint embraser par le derrière, 
f  entant alors de tris-grandes douleurs, ri ayant jamais eu connoissance auparavant com
ment ces fortes de choses Je faisoient : auparavant f  entant seulement comme un doigt , & 
tine chose dans les entrailles, qui luiremiioit, Je sentant Joute mouillée, ce qui lui ar 
trivoit toutes les fois que le P. Girard venoit à sa maison. C’est de cet endroit, &de 
ces mots, ri ayant jamais eu connoissance auparavant comment ces fortes de choses se fai
soient, que les jesuites ont voulu conclure que c’etoit donc là l'époque de la jouis- 
sance, & que l’Accusé n’en avoit pas joui auparavant, Mais c’est-là une équivoque 
redicule.

1º. Parce que si jusques alors , elle n’avoit pas eu connoissance comment ces 
fortes de choses se faisoient, c’est parce qu’il jouissoit d’elle dans un tems qu’elle 
avoit perdu l’usage de ses sens, ou par des extases, ou par des accidens; au lieti 
que le jour de la discipline, ayant repris l’usage de ses sens lorsqu’il en abusoit, 
elle vit pour la premiere fois comment ses fortes de choses se faisoient.

2° Il est si bien prouvé par ces mêmes Réponses qu'il enavoit joiii plus de quatre 
mois avant le jour de la discipline, qui est le 22. ou le 23 Mai, qu’avant que 
de parler de ce jour, elle avoit deja fait le détail de tous les faits qui prouvent 
qu’il en avoit joüi depuis plus de quatre mois pendant la durée de ses extases 
ou de ses accidents , qui la jettoient dans une interdiction totale de ses sens, puis- 
qu’elle dit que depuis trois ou quatre mois qu’il s’enfermoit seul avec elle, au re
tour de ses extases «& de ses accidens, elle se trouvoit avec lui dans les postu
res immodestes, & se sentoit des douleurs aux parties, & les parties moüillées, 
N’est-ce pas là la preuve la plus précise, & la moins équivoque de la joüissance ?

3º. L’endroit même qu’on nous oppose & sur lequel on fonde cette mauvaise 
équivoque, ne suffit-il pas pour le detruire, puisqu’après avoir dit ce qui s’étoit 
passe le jour de la discipline, & qu’elle n’avoit jamais eu connoissance auparavant 
comment ces fortes de choses le faisoient, elle détaillé ce qu’elle sçavoit de ce qui 
s’étoit passé auparavant, & ce qu’elle avoit senti; & voici la discription qu’elle en fait 
immédiatement après les termes que nous venons de tz, onet. Auparavant sentant 
seulement comme un doigt, & une chose dans les entrailles, qui lui remüoit ,se f  entant 
toute mouillée y ce qui lui arrivoit toutes les fois que le P. Girard venoit à la maison ; 
qu'elle refia trois mois sans avoir ce qui lui est ordinaire; que pendant S. jours il lui 
aporta dans ce tems là à boire dans une écuelle une espece de liqueur rougeâtre , qui 
avoit fort mauvais goût ; luimanietnt tres-souvent le ventre; au bout du quel tems u» 
jour elle aperçut faire un majfe de sang , qui tomba tout à la fois, depuis lors il 
lui continua un grand perdre dont ledit P ere voulut être témoin , disant de se mettre 
sur le pot devant lui. ôcc. Ces termes prouvent donc invinciblement que depuis 
que le P, Girard alloit à sa maison, ce qui avoit commencé au mois de Decembre 
1719. il joüissoit d’elle, & lient la supression des Réglés , & l’Avortement à cette 
joüissance antérieure au jour de la discipline.

Bien davantage, il est évident que la joüissance du jour de la discipline étoit 
toute opposée à la precedente , puis qu'auparavant elle sentoit comme un doigt 
qui lui remüoit dans les entrailles ; aulieu que le jour de la discipline, elle dit 
qu’il l’embrafla par derriere , qu’elle sentit des grandes douleurs ; mais elle ne dit 
pas d’avoir senti comme un doigt, ni aucune autre chose qui lui remuât dans les 
entrailles , ce qui fait voir que c’étoit-là une de ces jouissances, que la Loi punit 
du feu. Il est surprenant qu’on fasse semblant de ne pas sçavoir distinguer deux 
jouissances si differentes,  Enfin



        2 1Enfin, comment veut I’accusé persuader qu’il n avoit juiït de sa Pénitente, que
le 22. ou !e 23, May , jour qu’il lui donna la discipline, tandis qu’il convient d:avoir
yû. le pot plein de sang , qui est l’époque de l’Avortement, quatre oü cinq joursaprès
Pâques, qui en 1730 étoient le 9. Avril , de sorte qu’il place par là lui-même l’Avor
tement plus d’un mois avant le jour de la discipline,.. Rien ne prouve mieux le desespoir
de la cause de ce Jesuite» que de voir qu’on ne S’accroche de sa part qu’à des mauvaises
équivoques , si bien détruites par les pieces,

REPONSE A LA TROISIEME DEFFENSE
du Pere Girard, fondée sur ses contradictions & les impostures dans lesquelles
il prétend que la Demoiselle Cadiere est tombée depuis qu’elle lui a intenté ce,
Procès.

1°. L L'accusé oppose ici la contrariété qu’il y a entre les Réponses de la Demois.
 Cadiere dés 25 & 26- Fevrier, & cellés du 27. Il faut avoir l’impudence 

d’un Jesuite coupable , pour vouloir tirer un avantage de cette contrariété, tandis 
qu’elle est une preuve des violences, & des menaces, qui lui ont été faites, & doat lui 
& ses Confreres sont l’inique principe, & qu’élle ne peut être retorquée que contre
lui

2°. II dit qu'elle avoüe d’avoir eu la vision; dans laquelle il lui fut dit que le P. Gi
rard étoit l’homme que Dieu lui deftinoît, Sede l’avoir eue au commencement qu'elle 
sJadrefla à lui plus d’un an avant le souffle, Scl’écat d'Obsession auquel il attribue les vi
sions. Nous avons fait voir à la page 16. que ce n’étoit là qu’un effeede la prévention 
de la Demoiselle Cadiere, & non pas une vision.
 30. Il dit qu’elle soutient hardiment avoir crtVj & croire encore que la différence des 

Sexes ne se reconnoissoit que par celle des habits, & que cette simplicité ne s’accorde 
pas avec ce qu’elle raconte dans ses deux expositions.

 I I  faut distinguer les tems : Elle étoit dans cette simplicité avant que ce Seducteur 
l’eût corrompué, comme il est si notoire à Toulon ; & c,est à ce tems là qu’il faut 
raporter ces traits de simplicité sur la différence des Sexes. Mais après qu’il lui eut 
enseigné le vice à la faveur du. Quietismè Sous les aparences même de la vertu 
elle a sçü par son malheur les différences des Sexes, & toutes ces choses qu’elle vo
udroit bien encore ignorer , & c’est par rapontà ce dernier tems qu’elle a fait les dé
tails contenus dans ces expositions.

4°. 11 opose que la Demois. Cadiere a nié que son frere le Dominicain eût écrit 
la. minuté de ces Lettres, & cependant ces minutes sont jointes à la procedure. Par 
les Interrogatoires on a demandé à la Demoiselle Cadiere si son frere le Domini, 
cain minutoit ses Lettres ; elle répond qu’il ne les minùtoit pas, & qu’il ne les faisoit 
qu’écrire sòus son distamen : Elle n’a donc pas nié qüe ton frere le Jacobin eût 
écrit ses minutes, & comment auroic-elle.pu. penser à le faire , puisqu'elle sçavoit 
qu’elle avoit remis au P. Girard les minutes écrites par lé Dominicain ?

5º. Il die que le breuvage , dont elle s’etoit plainte dans ses Requêtes, étoit une 
invention groffiere , ptüfqu’il n’y a point de breuvage indicatif ,rSc qu’elle l'a enfui- 
te abandonné pour y substituer des mena ses, tandis qu elle a été bien en peine d’en 
raporter aucune preuve , & mêmè de les détaillèr.

La metode des Jesuites est de repeter toûjours lès mêmes raisons, quoiqu’on les 
ait detruites, sans répondre rien àcelles qu’on leur a opoiées. N’avons-nous pas fait 
voir à la page 23 de notre premier Memoire la realité de ce breuvage ; & que sans 
être indicatif, il avoit l’effec de rendre susceptible de toütés lés impressions qu’on vou
loir donjnerj & que c’étoit dabordpar-là qu’on avoit commencé à faire varier la Ca
diere, & que les violences &.les menaces qui durèrent-jusques au 10. Mars, qu’elle 
révoqua cette variation , consommèrent le reste ? Avons-nous jamais abandonné le 
breuvage poür ne nous en tenir qu’aux menaces ; & n’avons-nous pas soutenu tout 
cela cumulativement 

Repônse au second Memoire. F



20. Si la cadfe se prouve par les effets, ces violences & ces menacés nè forit-el/es 
pas bien prouvées par la qualité de la variation , puisqu’on fair dire à cette Fille que 
le Pere Girard l’a conduire par le chemin de la plus haute perfection ; qu’il ne sert 
rien palle que de charte, de pur , & même de faine entre elle & son Directeur , tan
dis qu’il est prouvé par la procedure , les Lettres , ô: les Aveus de l’Acculé, qu’il l’a 
conduite par les damnables maximes du quiétisme » & qu’il l’a foüillée par les plus 
horribles infamies ?

3º Si elle n’a pas détaillé toutes les cireonflances de ces violences & de ces me
naces, on sçait affe2 quel en a été le motif : niais elle 6n sera elle-même Je détail à 
la Cour , &l l’on pourra joindre à l’évidence des preuves l’audition du Greffier de 1a 
commission , comme elle l’a toûjours requis. N’est-il pas bien surprenant que l’Ac
cule ait la témérité d’Oser parler d’une pareille chose ; qui n’est pour lui qu’un nou
veau fujetde confusion, fie une nouvelle conviction de ses crimes, puisque quand 
on est innocent, on n’employe pas des artifices si odieux, pour faire varier une’ 
Querelante ?

6°. lia le front de reprocher à la Demoiselle Cadiere d’à voir fait au moins ua 
parjure en le chargeanc tantôt lui & tantôt le Prieur des Carmen qu'elle im
pudence : Est-ce la Querellante qui a volontairement chargé tantôt l’un , & tantôc 
l'autre de l’avoir séduite ? N’est-ce pas par l’effet des violences & des menaces ; 
qu’on lui a fait dire que le Carme lui avoit persuadé que les maniérés saintes du 
P; Girard étoient des crimes? N’est-ce pas ce Jesuite , fie ses Confreres, qui pàr le 
plus inique artifice qui sera jamais, ont voulu relancer sur le Prieur des Carme, 
le poids & la peine des crimes de l’Accusé ? & à travers de cette variation , ce 
dernier ne paroissoit-il pas encore bien coupable par les faits ausquels elle infifloic 
toûjours , commede l’avoirbailée , de lui avoir mis la main au sein , de l’avoir 
fait deshabiller lorsqu’il s’étoit enfermé avec elle dans sa chambre, & autres faits 
semblables. Et indépendamment des preuves de la Procedure , les lettresj & les' 
Aveus du P. Girard, qui subsistoient toûjours,ne renfermoient-ils pas sa conviction ?

Enfin ce Coupable a-t’il bonne grâce de venir reprochera cette Fille un pretendi, 
parjure, donc il seroit l’Auteur, Iniqui est convaincu d’en avoir fait autant qu’il 
a fait de Réponses, & d’avoir marché dans une variation perpétuelle, comme nous 
l’avons prouvé par les observations que nous avons faite là dessus? Et s’il faut juger 
par là du caractère des parties, comme il le dit , il eli bien évident que la diffé
rence n’est pas à son avantage , & tout le public le regarde avec autant d’horreur, 
qu’il s'intéresse tendrement aux malheurs de cette Fille infortunée.

Enfin il oppose que la Querelante sur le 91. Inter. a dit que sa lettre du ,4. 
Juillet, & celle de son directeur du 12. avoient été écrite dans l’esprit de Dieu,
& que cependant elle l’a dépeinte dans la suite eoajtne remplie de sentimens charneta 
Ce n’est.pasicileüeude ce mauvais prétexte ; nous en renvdyonsla réfutation aucha- 
pïtre deTlncefle spirituel, où nous ferons voir quece n’est pas par la réponse qu’on 
a fait faire à cette Fille, qu’il faut juger de la qualité de ces deux Lettres, mais par 
leur teneur.

RÉPONSE A LA QU ATRIÉME DEFFENSE
du Pere Girard, tirée de ce qu'il prétend que la Demoiselle Cadiere est con- 
vaincue d'Irreligion , O, d’avait: supposé des faux Miracles pour imposer 
m p u b l i c  

Il reproche déborda la Cadiere, 0 u.e les visions donc ses Lettres, ses Memoires;
& ses dieux. Expositions sont remplies, portent toutes un caractere d’imposture : qu’on 
ne peut pas sans commettre un sacrilege supposer de pareilles visions de la Sainte 
Trinité de la Sainte Vierge, fie des Saints, ni les raconter si faussement comme 
elle a fait dans le public fie dans ses expositions , 8e avoiier par ses :réponses les 
graces qu’elle prétend en avoir reçues. 11 ajoute qu’il ne s’arrête pourtant pas à 
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 2 3Ces visions, parce qu’on pôurroit les regarder comme des Tonges , & les attribué’? 
à une foiblesse d’e/prir, quoiqu'elle n’ait jamais eût ce défaut.,

Cette deffense ne Sçauroit être ni plus injuste , ni plus odieuse de la patt de 
l’Accusé. ; . Ces visions étoient l’effet de l’Obsessîon , ou du Quietiime dont il 
étoit l’Auteur ; &c une fois que l’un &c l’autre sont prouvés , peut-on les attribuer 
à une autre cause ? En effet, on n’a qu’à Iire Marie d’Agreda, &c Marie Alacoque,& 
l’on y trouvera précisement les mêmes visions, qui sont mentionées dans le Ca
rême , dans les Lettres & dans les expositions de la Dëmoiselle Cadiere. Peut-il 
nier qu’il n’eût fait faire à la sœur de Remusat un Carême tout semblable au nôtre, 
& dont il est: saisi, & qu'il avoit tant fait lire à la Querelante dans la vûë de met
tre ces deüx Penitentes au niveau des deux premieres ? Et si la Societé revere 
tant les visions Semblables de Marie d’Agreda, & de Marie Alacoque ; si le P. 
Girard regardoit comme une piece, qui dût servir à Laissé canonisation de la Sœur 
de Remusat , Je Mémoire qu’il lui avoit fait faire au sujet de ses visions : par 
qu’elle injustice veut-on en faire ùrie impiété sacrilege à la Demoiselle Cadiere , 

2°. Il est prouvé par les Réponses &c les Lettes du P Girard , qu’elle lui avoit 
raconté toutes ces visions à mesure qu’elle les avoit eiies : D’où vient qu’il ne 
les avoit traitées alots d’impieté , &c qu’au cohtrairè il les avoit éprouvées , com
me des grâces de prédilection ? II est prouvé par là procédure, &c 11 en convient, 
que la premiere partie du Carême contenaüt lés visions des dix premiers jours, 
où sont celles de la Sainte Trinité , de la Sainte Vierge ; & dès Saints d’ufie ma
niere pleine de blasphème , &c les grâces les plus extraordinaires ; lui avoit été 
remise avant qu’elle fût au couvent. D'oû vient que bien loin de la regarder 
comme un impie sacrilege ; lu contraire par deux Lettres qu’il écrivit à l’Abbèsse 
il la lui donnoit pour une Sainte ; la prioit de lui donner la Communion tous les 
jours, & l’assuroit qu’elle reconnoitroit bien-tôt que Dieu ne le trouvoit pàs in• 
digne de cette grâce Singuliere ? La Demoiselle Cadiere par sa Lettre du ii. 
Jüillet, lui avoit marqué qu’elle avoit eu une vision , qui cil pleine de scandale, 
& même de blasphème. Voici les termes de cette Lettre. En sorte que Dieu le Perd 
se presenta à moi, & me fit connoitre qu'il m'avoit unie à lui de toute éternité four 
triaficcier aux desseins particuliers qu il avoit eu sur son Fils pour la Redemptiôn des 
hommes ,pour l'augmentation de sa gloire, & ,our être l'objet de ses complaisances ; 
Le mime soir me trouvant à table le morceau a la bouche, je tombay en defaillance , 
Cr Dieu me manifesta dans ce moment la recompense qu il refer voit ànitre Supérieure ; 
il me fut encore découvert la gloire dont joüi soit Sainte Magdelaine la chere ainânte 
de Jesus Christ , & que l.tplace qu elle occupoit étoit celle que Lucifer ,voït perdue : 
Et alors ayant aperçû' lès trois personnes addrables de la Trinité, elles me déclarèrent 
qu'après Marie Mere de Jesus-Crist , elles n avoient honoré & comblé aucune creature 
jur la terre de tant dé faveurs, & de grâces qüe Marie-Catherine. Dans ce moment 
;  aperçus que le Pe e & le Fils tenoient une Couronne en main, dont je ne sçaurois 
vous exprimer ni la beauté ni l'éclat, à cause qu'elle est au-de fus de toute eicprejfïcn 
humaine. Et me trouvant élevée à Un si haut degré de glô-re , ? entendis ces j, aro lé si 
Recevez,, ma Fille, la Couronne d'Immortaline', & de Gloire que f e vous défi ne de touts 
éternité. C'est là , rHon cher Pere, tout ceque puis vous dire dans l'état où je me trouve. 
La voilà la Co-Redemptrice du Genre Humain dans cetre vision,- n’est-ce pas là 
la vision la plus impie & la plus blasphématoire qu’on puifid imaginer, Laissé va
peur la plus noire qafpüifle sortir de 1 abîme de l’Obsession , ou du Quietisme! Ce- 
pen dant le Pere Girard par sa fameuse Lettre du même jour qui est la reponse 
à celle de sa Penitente ï la reprend-il de cette irréligion &c de cette impiété? 
Non sans doute ; au Contraire il l’en loue , & apelie cela tinè continuation des mi- 
sericordes dé Nôtre-Seigneur ; il en fait le sujet d’une action de graôes; il l’exhorte 
de continûer de se livrer à ces visions. Je rends mille grâces à nôtre Seigneur, lui 
dit-il, de la Comir.UattÔÀ de ses miséricordes, Pour y repondre , ma chere Fille , Ou,

 Bliez-vous , & laissez faire ces deux mots renferment la plus sublime disposition,
D’oü vient'-qu’il n’a'reconnu lvÌTripièté de ces visions que depuis que la De
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moiselle Cadiere est devenue son accusatrice , & qu’elle a defferé à la justice les 

‘crimes abominables dont il est convaincu ? Que tant qu’elle a été Sous sa Direction, 
il s’en est rendu l'impie approbateur ; Cette énigme n’est pas bien difficile à corn, 
prendre: C’est qu’ilétoit lui-même l’Auteur de ces visions blasphématoires par 
l’Obsession , bu le Quietisme où il avoit jet ré sa Penitente , & qu’il s’en fervoi; 
comme d’un moyen pour lui persuader que le commerce abominable qu’il avoit 
avec elle , etoit f opération de l’amôur Divin. C’est ainsi qu’il se joüoit de la Re, 
ligion , & de Dieu même , & qu’il faisoit servir ce qu’elle a de plus saint & de 
plus refpc&able à ses plus infâmes plaisirs : Car autrement auroit-il approuvé desVi- 
ifions si scandaleules? Quelie iniquité de vouloir aujourd’hui relancer sur cette Victimé 
innocente de'ses brutalitez, la haine de ces impietés dont il est le seul auteur, 
Et cela seul ne devroit-ii pas suffire pour fixer une fois pour toutes , & irrévoca
blement les idées , & pour prouver c,ue s’il est le plus dissolu de tous les libertins» 
il est encore le plus grand de tous les profanateurs de nôtre sainte Religion. ,

l’Accusé opofe que la Demoiselle Cadiere avoit dit dans le Mémoire du Carê 
Me qu'elle l'avoit passé sans prendre aucune nourriture quoiqu’elle fût alors encein
te; que cc n’est qu’après coup qu’elle s’est avisée de dite que dabord qu’elle avoit pris 
des aliments elle les rendoit avec des grands efforts qui avoient Cause uri cra
chement de sang; qu’il est impossible qu’une personne puisse vivre 40. jours sans 
manger que le breuvage qu’elle veut qu’on lui eût donné dans ce tems là pour 
la faire avorter, auroit toujours été un aliment ; qu’il est prouvé par des Témoins 
qu’elle avoit mangé pendant tout le Carême : & que de là il s’ensuit, 1°. Que toute 
l’accusation du sortilège disparoit par ce seul trait. 1°. Que cela suffit pour mon- 
trer la suposition des Stigmates, de la Couronne , des Croix descendues du Ciel, 
& des enlevemens dans les airs;

A t-on jamais tiré dé plus fausses conséquences que celles-là! Si la DemoiselIe 
Cadiere a mangé pendant le Carême , il n’y a plus de Sortilege ni d’Obsession,, 
il n’y a plus de Couronne, dé Stimagtes, ni de Transfigurations &c. Uh pareil rai- 
sonnement ne choque-t-il pâs les premiers éléments de la dialectique?

29. Ce n’est pas après coup que la Demoiselle Cadiere à dit que pendant le 
Carême elle avoit bien souvent mâché des aliments , mais qu’il ne lui étoit pas 
possible de les avaler , & qu’au moment qu’elle faisoit des efforts pour les faire 
descendre dans son estomach , elle les rejettoit avec plus de violence ,& que ces 
efforts lui avoient causé un crachement de sang ; puisqu’elle l’a dit dans ses Re
ponses lors de l’Accedit, qui eîl la premiere procedure faite dans ce procès, oùelle 
ajoute que le Peré Girard lui disoit de ne point manger absolument , mais qu’elle 
avoit toûjours tâché de le faire pour ne pas tenter Dieu ; elle a répété la mêraé 
chose dans son exposition faite devant le Lieutenant.

3°. De toute cette vaste procédure composée de 115, témoins , il n’y a quela 
Laugier, penitente stigmatisée , une des maîtresses de l’Àccusé, & qui a été mise 
in religione., qui dise que la Querelante avoit mangé avec elle pendant le Carême. 
Or cette depofuion ne peut faire ici aucune foi. 1°. Par la qualité du témoin comme 
nous venons de le remarquer. 1°. Parce qu’elle est en cela un témoin singulier.

3. Parce qu’elle est Un faux témoin ; & cela est prouvé en deux maniérés pat 
sa propre Déposition; Car d’une part elle dit que toute les fois que l’Accusé a été chez 
la Cadiere, elle ne l’a jamais perduë de vûë, pour persuader qu’il ne s’est jamais 
e n fermé avec elle: Cependant il avoüe par sa reponse au 83. Int. qu’il s’est eü- 
fefmé 8.à 9. fois tout seul avec sa Penitente dans la chambre de celle-ci,la porte 
étant fermée à clef. Voilà donc la Laugier convaincue de faux sur cet article par 
l’aveu même de l’Accusé. Or c’est une maxime confiante au Palais, qu'un temoüi 
qui est convaincu de faux dans un fait essentiel, est réputé faux dans tout 
le relie de son témoignage , suivant tous les criminalistes , & tous les Docteurs , 
comme on le peut voir dans Fatinacius en son Traité de Testib. q. 57.■$. 
4- ; dans menoch de Præsumpt. Liv. 5. Præ s . 22 , dans Mornac sur la Loi 1. au 
Cod. de Edend. & sur la Loy penult. au Cod de Transact. Parce que la foy
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dèsTémotiVs, comme celle des acte, eû in di visible : Et de l’outrej parce que le fait 
depose pai-ce témoin , & par lequel on veut prouver que la Cadiere avoit mangé 
pendant le Carême comme dans les autres temps, est évidemment faux, puisque là 
Laugier dit qu'elle mangeoit alors avec la Querellante des Pâtés & des Poulardes ï 
Or mange-t-on des pareilles choies pendant le Carême, & la scrupuleuse Laugier en 
auroit-elle rtiangé pendant ce saint tems? En faut-il davantage pour prouver la faus- 
seté de ce témoin ; En effet, n’est-il pas justifìé par la Procedure, & sur tout parla 
Déposition de la Servante qui est ici un témoin nécessaire, que la Demois. Cadiere pen
dant tout le Carême n’avoit pas pû avaler les aliment solides, & que d’abord qu’elle 
les avoit mâchés ; elle étoit obligée de les ‘rejetter: que les efforts qu’elle avoit faits 
ou pour les avaler, ou en les regorgeant, lui avoit attire un crachement de lang, & 
que le P. Girard lui disoit de ne point manger absolument ?
. 4°. Comment ose l’Accusé imputer à la Cadiere & à ses Parens d’aVoir voulu lui 
faire accroire, & même au Public, qu’elle n’avoit mis aucun aliment dans sa bou
che pendant tout le Carême , & de lui avoir dissimulé qu’elle avoit mâché, quoi
qu’elle n’eût pas pû les avaler, puisqu’il est prouvé par sa propre réponse au 48. In
terrog. que la Cadiere & ses Parens le lui avoient d’abord déclaré. Interrogé, S’il 
fcail qu'elle a passé ce Carême sans avoir pris aucune nourriture ? A répondu qu’elle lui 
a dit n avoir rien avalé defoltde dans tout le Carême , & que quand elle étoit obligée de 
prendre quelques aliment devant sa famille Elle les m.uhoit, Cr ne les avaloit point. Voi- 
là dans quei feùs on avoit dit qu’elle n’avoit point mangé pendant le Carême. Mais 
si elle n’avoit avalé aucun aliment solide durant ce Carême, comment auroit-elle 
pû subsister, & sur tout 'étant alors enceinte d’un mois & demi; oude deux ? & c’est 
ici la derniere difficulté que l’Accusé oppose, comme une preuve d’imposture.

Un Jesuite, quoiqu’il ne soit pas plus chaste qu’un autre homme , est quelquefois 
moins instruit de ce qui semble faire ici le sujet du faux étonnement de l’Accusé; 
Car iç. le suc des aliment qu’elle mâchoit n’étoit-il pas capable de nôurrir la De
mois. Cadiere , & sur tout dès qu’elle ne faisoit point d’exercice, & qu’elle gardoit le 
lit ? est-ce ce qu’il ÿ a de grossier dans les aliment, & qui n’est bon qu’à enfler le ven
tre & embarrasser l’estomac, qui nourrit, ou bien ce suc substantiel qui s’en se pare 
par la premiere digestion, qui se fait pour ainsi dire dans la bouche ?

2°. Un fétus d’un mois & demi, ou deux , a-t-il besoin d’autre nourriture que du 
sang que la‘nature lui fournit par la suppression des regles ?

Enfia bien loin que sa grossesse rende la chose impoflîble, elle nefert qu’à la rendré 
plus croyable & plus sensible. Car combien de femmes ne voit-on pas , qu ; dès 
le premier moment de leur grossesse ne peuvent plus rien avaler de solide, & qui 
passent souvent plusieurs mois dans cette situation ? La Medecine n’a-t elle pas même 
mis cela au rang des simptômes de la grossesse ? Mais d’oû vient que la chose avoit paru 
alors si possible à l’Accusé, & tant qu'elle a demeuré Sous sa dire£Hon, qu’il ne l’avoit 
pas regardée comme une imposture de la part de sa Penitente, & qu’il ne l’avoit pas 
quittée? D’où vient que le fait ne lui apas paru impoflîble que plus de six mois après , 
& lorsqu’il a été accu se de toii s les crimes dont il est coupable ?

Au surplus , qui a jamais mis au nombre des aliment les breuvages donnez pour 
faire avorter ? & qui peut prendre pour un principe de vie ce qui n’en n’est qu’un 
de mort ? D’ailleurs au-roit-ce été là un de ces aliment solides, que son estomac 
ne pouvoit pas alors supporter, outre que ce breuvage n’avoit commencé qu’au 
dernier ; pur du Carême?

En second lieu, l’accuse oppose que suivant le témoignage de la Servante, le pot 
de sang, qui efì l’époque de la blessure, ne lui fut donné que , ou 4 jours après Pâques; 
Or, dit-il, comment Pourroit-on placer là les 7 ou 8 jours confecutifs,pendant lesquels 
elle veut qu,il lui eût donné le breuvage pour le lui procurer ; puisque depuis le Jeudi- 
Saint jusqu'au Samedi sur les dix heures du matin, elle avoit demeuré en Extase im
mobile & hors de toute connoissance.

Quoique cette objection soit ici hors d’œuvre, & qu’elle ne pût être placée que 
dans le chapitre de l’Avortement, néanmoins pour n’en pas differer la réfutation , 

reponse au sécond Memoire; G
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nous en allons montrer la fausseté. suivant la Déposition de la Servante, & même 
l’Aveu du P. Girard , le fait du pot plein de sang est placé environ quatre jours après 
Pâques ; ainsi en commençant par le Samedi-Saint qu’elle fut revenue de l’Extase 
& de la Transfiguration, jusques à quatre jours après les Fêtes de Pâques, ne trouve-' 
ton pas là les lept à huit jours consécutifs ? Et par quel excès de mauvaise foi nie
 t'on ici les faits les plus certains?

En troisiéme lieu , il oppose qu’elle dit dans son exposition que pendant le Ca
rême le P. Girard venoit tous les jours succer ses playes tant du côté , que des 
pieds ; que cependant suivant son Memoire du Carême , elle n’avoit reçû les plaies 
des pieds que le Vendredy-Saint ; & de-là il veut conclure la preuve d’une contra
diction & d’un imposture qu’on ne sçauroit excuser.

Pour montrer la fausseté, & même la supercherie de cette obje£tion,il faut rap- 
porter ici les termes des Réponses de la Cadiere devant l’Official, sur lesquels il la 
fonde, Quand e Ite eut reçû ces playes fendant le Carême , il venoit tous les jours fuccer 
lesdites playes tant du coté que des pieds. Elle ne dit pas qu’il eût fuccé ses playes 
pendant tout le Carême , comme on a la mauvaise foi de le dire ici contre la teneur 
de la piece ; mais elle dit seulement qu’elle avoit reçû ces plaies pendant le Ca
rême, & que depuis qu’elle les eût reçues , il les alloit fuccer tous les jours. En 
effet il est: prouvé & convenu qu’elle avoit reçû celle du côté gauche au commen
cement du Carême lors de la vision du Cœur de Jesus Christ, percé de diverses 
blessures par les pechez des hommes, & les autres lors de la transfiguration du Ven
dredi-Saint C’est ainsi qu’un Jesuite coupable ne le deffend que par des impostures.

Il veut attribuer les transfigurations à un barboüillement fait avec un sang pério
dique, parce qu’il y en avoit eu trois qui étoient arrivées à peu près dans le même 
tems de chaque mois, Sçavoir une le 6. & non pas le 7 Avril, l’autre le 8. Mai, 
& la derniere le 7. Juillet: il nous reproche d’avoir laisse cette difficulté sans reponse 
par tous nos Mémoires : il ajoute qu’il doit être prouvé par le procedure, que perfon
ne n’a jamais été témoin du commencement des transfigurations de la Cadiere en Ecce 
Homo, & qu’avant de se débarbouiller le visage de son sang, elle faisoit retirer Sous 
divers prétextes celles qui étoient avec elle , & qui auroient pû être témoins de la 
maniere dont elle s’y prenoit pour se défigurer ainsi ; ce fait est certain & par les 
témoins & par ses propres lettres. On lit par celle du 8 Août : J'ai pris ce matin une 
medecine qui ma tellement épuisée & bouleversée , qu'elle m,a causé un crachement 
de sang , qui m'oblige de garder le lit, ce qui a effrayé la Communauté, qui au retour 
de la Messe ma trouvée toute couverte de sang. Elle prit prudemment le tems que 
toutes les religieuses étoient à la Messe , pour se débarbouiller le visage ; la per
fonne qui avoit passe avec elle la nuit du 7au 8 Juillet, ne fut-elle pas congédiée 
Sous prétexte de quelque besoin , & à son retour ne la trouve-t-elle pas bar
bouillée de sang , ainsi que dans toutes les autres transformations ? Ce sont les 
propres termes des Jesuites à la page 14 ; & à la 15 ils ajoutent que le P. Girard n’a 
jamais été auprès d’elle dans le tems de ses transformations, & sur tout au commen
cement.

Mais tout cela n’est évidemment fondé que sur l’imposture. Car 1°. il est faux que 
toutes les transfigurations soient arrivées le 7. ou le8.de chaque mois, puisque 
la premiere , qui étoient celle du Jeudy-Saint jusqu’au Samedy , commença le 6. 
Avril ; celle du mois de Mai fut le 8 ; & dans le mois de Juillet elle en eut deux , 
une le 7. prouvée par la Procedure & par l’Aveu même de l’Accusé furie 116 lnter. 
& l’autre le 20 du même mois justifiée parla Lettre du »1. Il est donc faux que toutes 
les transfigurations soient arrivées le 7 ou le 8 ; & il y en a eu deux dans un mois , 
&c par consequent elles ne peuvent pas avoir été faites avec un sang périodique, 
qui ne vient pas deux fois le mois.

2º Comment veut l’Accusé que ces transfigurations ayent etc faites du sang 
périodique de la Cadiere, puisqu’elle n’avoit ses regles que le 19 ou le 30 , comme 
il est justifié par la Lettre du Pere Girard du 30 Juillet , oû il lui demande en 
termes envelopez, quand & comment ses regles lui étoient revenues. Donc les



27transfigurations des 6. 7. 8. & 20. ne pouvoient pas avoir été faites avec ce sang,
3º. Il est prouvé par la Procedure & par l’Aveu de l’Accusé, que le fait du pot 

de sang , qui est l’époque de l’Avortement, est arrivé 4 jours après Pâques ; com
ment auroit-elle pû avoir eu ses regles le Jeudy Saint pour s’en barbouiller le visage?

4º. La Lettre du 8. Août ne parle pas d’une transfiguration , puisque la Cadiere 
n’y dit pas qu’elle avoit tout le visage couvert de sang, mais bien que la médeci
ne qu’elle avoit prile l’avoit tellement épuisée & bouleversée , qu’elle lui avoit 
causé un crachement de sang, qui l’obligeoit à garder le lit ; que cela avoit effrayé 
la Communauté qui au retour de la messe l’avoit trouvée toute couverte de sang, 
c’est-à-dire, du sang procedant du crachement. Il faut être Jesuite pour métamor- 
phoser ce crachement de sang en transfiguration, puisque la transfiguration doit 
être un sang venu au visage, & non pas un autre sang étranger ; & lì elle lui avoit 
voulu faire accroire que cétoit-là une transfiguration , lui auroit-elle dit qu’elle 
avoit eu ce crachement de sang?

50. Pour confondre les Jesuites au sujet de la trans figuration du / Juillet, & mon
trer que la Demois. Cadiere ne pouvoit pas s’ètre peinte le visage pendant un demi 
quart d’heure que la Dame de Reimbaud, qui étoit avec elle , fut absente , il suffit 
de raporter la Déposition de cette religieuse, qui est le 22. témoin.

dépose, qu ayant été prévenue par ladite Cadiere le soir du premier Jeudy de Juillet 
dernier , 6. dü mois, qu'il lui devoit arriver quelque chose cT extraordinaire, elle Je ren
dit à sa chambre le lendemain sur les trois ou quatre heures du matin, & comme la dépo
sante étoit dans l'impatience de voir de quoi il s'agitoit, elle ne se coucha point, & 
se rendit à f heure de minuit à la chambre de ladite Cadiere, où après y avoir refié jusques 
vers les trois heures, elle fut priée par ladite Cadiere de lui aller prendre du feu, & lui 
chauffer du linge, attendu qu'elle se plaignoit d'une colique ; & alors la Déposante 
ayant descendu dans la Cuisine pour y prendre du fai, ayant pris le peu qui s’y trou
va , elle monta dans la chambre de ladite Cadiere, qu'elle trouva dans toute autre 
situation qu'elle ne l'avoit laissée, quoiqu’elle n'eût été absente qu’un demi quart d.'heu
re y tout au plus; car l'ayant laissée dans son état naturel y elle la trouva ayant sur le 
front une Couronne peinte, & sur son visage diverses impressions de sang sec : & enfin , 
Ayant tout le visage tel qu'on peint un Ecce Homo, le tout fait avec la derniere per
fection,  les piqueures de verro le qu'elle porte sur son visage ne se connoissoient point, 
ladite Cadiere étant alors immobile comme une personne morte , ce qui donna de la 
frayeur & de l'étonnement à la déposante, ce qui dura environ deux heures y & occa
sionna toute la Communauté de la voir dans cet état : & après qu'elle fut revenue de ses 
assoupisemens ou extases , elle pria les religieuses qui étoient au-tour d'elle de lui ôter 
cette impression de sang qu'elle avoit sur son visage y ce que son fit effectivement avec 
un linge trempé dans l'eau; ce qu ayant été raporté au P. Recteur des Jesuites, qui étoit 
venu le même matin y il leur dit qu' il falloit conserver ce sang qu'il seroit des miracles 
dans son temps, qu'elle en avoit déja fait à Toulon, é~ que plusieurs personnes avoient 
ressenti l’effet de ses prieres. Et il est prouvé par d’autres témoins , &: sur tout par 
la Demois. Hérmite 94. témoin, que quoique cette transfiguration eût d’abord com
mencé par une impression de sang sec, néanmoins le sang avoit ensuite découlé du 
front, de la tête, & des mains de la Querellante.

Quoi, dans un demi quart d’heure que la Dame de Reimbaud fut hors de la 
chambre de la Demois Cadiere , celle-ci auroit eu ses regles à point nommé, elle 
auroit pû même sans lumiere se peindre Laissé Couronne & tout le visage , ce qu'un 
Peintre auroit fait à peine dans un jour ? Comment ce sang de l’impressïon du vi
sage auroit été sur le champ sec ? Enfin, comment ce sang qui étoit sec au com
mencement de cette transfiguration, seroit ensuite devenu liquide, & auroit coulé 
non seulement de la couronne & du front, mais encore des mains, au grand étonne
ment de toutes les religieuses, qui dès le premier moment de cette transfiguration 
né bougèrent plu s de la chambre jusques à ce qu’elle fût revenue de cette Extase,
& qu’on lui eût lavé le visage? Etoit-ce là une peinture que la Demois. Cadiere 
eût pû faire avec un sang périodique, qu’elle n’avoit pas même alors, puisqu’il



ne lui venoit qu’à la fin du mots ! Il faut donc convenir quç cela n’est point natu
rel , & ne pût être qu’un eftet d’Obsession,.

6 . L’Acculé a la mauvaile loy de dire qu’il n’a jamais été auprès de la Cadiere 
pendant le temps de les transfigurations , & lur tout au commencement. Cepen
dant le contraire est justifié par la réponse au 84 Interr, où il dit en propres termes, 
Qu'il s'étoit enfermé deux ou trois fois avec elle dans sa chambre , lorsqu tl lui arrivoit 
d'avoir le front couvert de sang , ou quelque espece de ravissement. Doncques il est 
•prouvé par son propre aveu , qu’il a été auprès d’elle non seulement lors qu’elle 
avoit ces transfigurations, & qu'étant enfermé seul avec elle pour les examiner, 
il a vû, il a examiné avec loisir & avec attention de quel lang elles étoient, 
& si le sang couloit ou étoit fgé; mais encore quril étoit auprès c’elle lorsque ces 
transfigurations commençoient, pu if qu’il ne dit pas qu’ils’y étoit trouvé lors qu’el
le avoit déja le front couvert de sang , mais lorsqu’il lui arrivoit d’avoir le tiont 
couvert de sang. Et s’il a été deux eu trois fois lui-même avec la demoiselle Ca
diere lors de ces transfigurations , avant qu’elle les eût, & au moment qu’elles ont 
commencé, & que le sang a paru , s’il en a été le seul contemplateur à porte fer
mée , comment a t-il l’impudence de dire que lui ni personne autre n’ont jamais été 
présents au commencement de ces transfigurations, & que c’étoit la Demois. Ca
diere qui se barboüilloit avec Ln lsng periociiquei

7º. S’il avoit regardé ces transfigurations comme faites avec un sang périodique 
le jour de celle du y. Juillet, il n’auroit pas dit aix religieuses de conserver le sang 
tju’on avoit ôté du visage de la Cadiere en le lui lavant, parce cu’il seroit ensuite 
des miracles, & qu’elle en avoit déja fait à Tou on, comme il est prouvé par le 
recolement de la Dame de Lescot, 20 témoin, par la Lame de Beaussier la cadete,
21 tém. aussi dans son recolement, & par la Lame de Reimbaud, 22 tem. tant dans 
sa Déposition que dans son recolement-.

Enfin il n’auroit pas bû lui-même la moitié de l'eau dont il lavoit le visage de sa 
Pénitente lors de ses transfigurations ; 6 lui aisoit boire à elle l’autre moitié , com
me il est prouvé par la procedure , & sur tout par la Déposition de la Batarelle. En
fin il ne se seroit pas fait r meure avec tant d’empressement la serviette dont on 
avoit affuyé le visage eie la Cadiere le Vendredy Saint,- représentant la face d’un 
Ecce Homo , ni les coefies teintes du sang de la Couronne.

l’Accusé dans son premier Mémoire avoit dit que ce que nous appelions des 
Stigmates étoient des écroüelles ; Et comme nous avons montré Je ridicule de cet
te prétention à la page 8. de notre réponse , & que la nature n’avoit pas encore pla
cé les écroüelles au côté, ni lur le dos des pieds & des mains ; dans son second 
Mémoire page 14. il n’a plus osé repeter le même prétexte, mais il a dit que c’étoient 
là les playes naturelles , & antérieures de long-temps à l'époque eu elle y donne du 
Vendredy Saint 171,0 , & que ceux qui les avoient pensées long-temps avant le Ca
rême , l’ont deposé. Ne diroit oh pas à ce langage qu’il y a ici plusieurs témoins 
irréprochables qui ont pensé des playes à la Demoiselle Cadiere avant le Carê e? 
cependant de tous les témoins de cette vafle procedure , il n’y en a qu’un seul qui 
en parle : c’est Marguerite Truc , 44 tem. & le 8 du Promoteur N’est-il pas bien sin
gulier devoir que le Vengeur public ait recherché un pareil témoin nous en avons 
fait l’Analyse à la fin de la page 16. & au commencement de la 17, où nous avons fait 
Voir que cette femme ne fixe pas le temps qu’elle avoit pensé les playes de la De
moiselle Cadiere, & dit dans sa confrontation avec elle qu'elle ne s’en ressouvient 
pas ; mais ce qui ne permet pas de douter que ce ne fût dans le carême, & à l’é
poque que la Procedure &. les Aveus du P. Girard donnent aux Stigmates, c’est qu’el
le dit qu’elle pensa la playe que la Querellante avoit au e té gauche, & que quel
ques jours après celle-ci lui dit qu’elle voit mal aux pieds, & qu’elle les lui pensa 
aussi. Car n’avons-nous pas fait voir qu’elle avoit reçû le Stigmate du côté gauche 
lors de la vision du côeur de Jesus-Christ, percé ce fclefîures, & qu’ensuite elle re
çût les autres Stigmates le Vendredy Saint ; ce qui fait voir que ce n’ellpas avant le 
Carême que cette lemme pensa les playes de la Demoiselle Cadiere.

Mais
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Mais voici une circonstancè qui montre bien la bonne foi de cette Fille, & la  
s u percherie du P. Girard. Au moment qu'elle reconnut ses plaies, elle envoya pren
dre cette femme pour y mettre des emplâtres, & la chargea d’en avertir le P. Girard 
comme elle a été obligée d’en convenir dans sa confrontation ; ce qui montre qu'elle 
Vouloit les regarder comme des plaies naturelles ; mais l’Accusé lui persuada que 
c’étoient-là des vrais' Stigmates, des plaies divines; lui fit ôter les emplâtres, lui 
deffendit d’y en mettre, la reprit très-severement d’y en avoir mis, & lui reprocha 
son peu de courage, & son peu de foi, comme il en convient sur le 75. Inter.

Enfin, la vérité, la realité de la Couronne & des Stigmates, n’est-elle pas bien 
prouvée non seulement par un grand nombre de témoins, mais encore par les Let
tres & les Aveus du Pere Girard, comme nous l’avons fait voir à la page 3. & 4. de 
notre Précis : il regardoit si peu ces plaies comme naturelles, qu’il les baisoit & les 
succoit, ainsi qu’il est justifié par les Dépositions de Messire Giraud, & de la Dame 
Boyer, 2. & 97. Témoins, & par la réponse de l’Accusé sur le 75. Inter.

Le Querelé veut revoquer ici en doute le fait que la Demoiselle Cadiere avoit été 
' élevée en l’air, & veut même en faire un prétexte de fourberie contre elle : mais cela 
n’est-il pas prouvé par les Dépositions de Messire Giraud & de la Dame Boyer, & en
core par la réponse du Querelé au 88. Inter.

A l’égard des Croix, il sçait bien qu’il en avoit fait glisser une dans le lit de 1» 
Demoiselle Cadiere, lorsqu’elle avoit ses accidens d’obsession, qu’il lui avoit fait 
accroire que c'étoit une Croix miraculeuse, dont il se saisit, & qu il ne voulut plus lui 
rendre ; que la Demois. Cadiere en memoire de ce prétendu miracle, fit faire trois sirn- 
ples Croix, l’une à un Menuisier du Parc appelé Hubert, qu’elle donna ensuite com
me simple Croix à l’Abbé Camerle, & deux autres qu’elle donna aussi pour simples 
Croix à la Dame de Reimbaud Religieuse Clairiste, comme il est prouve par son re- 
colement ; & que la cinquième Croix est celle que le P. Girard lui mit dans sa cassette 
le 7. Juillet jour de la transfiguration qu’elle eut au Couvent, & qu’elle donna à son 
frere l’Abbé, qui la garda comme une relique jusques à la découverte de ce mystere 
d’iniquité ; voilà l’histoire des Croix dont il est parlé dans toute la Procedure.

Enfin, pour faite voir que ces faux miracles sont les crimes du P. Girard, & non 
pas de la Demoiselle Cadiere, c’est que tous ces faits extraordinaires procedoient ou 
de l’Obsession, ou du quiétisme, & que c’est le P. Girard qui l’avoit jettée dans l’un & 
l’autre, & qui sachant que ce n’étoient là que des prestiges, avoit persuadé à cette 
infortunée renitente, & à tout le Public, que c’étoient des miracles, comme nous 
l’avons prouvé dans notre Précis, & au chapitre de l’Enchantement, & à celui du 
Quietisme, par des raisons ausquelles on ne trouvera jamais de réponse pertinente.
Rèponse à la cinquième dessense du P. Girard, fonde'e sur ce qu'il ny a point eu 

de collusion entre lui &  la Demoiselle Cadiere.
l’Accusé s’est répandu ici en mille mauvais raisonnemens pour persuader 1°. Que 

tous les faits extraordinaires qui étoient arrivés à cette Fille, etoient un effet de four
berie ; qu’il n’y avoit eu aucune part, & qu’il n’y étoit entré qu’à titre de dupe : en se
cond lieu il a voulu répandre un soupçon sur les accidens de la nuit du 16. au 17. No
vembre 1730.

Pour montrer l’imposture de tout cela, il suffit de rappeller ici 1 °. Que tous ces faits 
extraordinaires sont vrais & réels, & qu’il faudroit s’aveugler volontairement pour 
former là-dessus le moindre doute, comme nous l’avons invinciblement établi par nos 
precedens Mémoires au chapitre de l’Enchantement, & sur tout par notre Précis, où 
nous en avons rapporté toutes les preuves.

20. Que tous ces faits extraordinaires procedoient de l’obsession ou du Quietisme, 
ainsi que nous l’avons prouvé aux mêmes endroits.

30. Que c’est le P. Girard qui a jetté la Demoiselle Cadiere dans l’obsession, comme 
nous l’avons justifié par notre Précis pag. 7. & dans le Quietisme, ainsi que nous l’avons 
fait voir dans le même Chapitre de notre Précis.

réponse nu 2. Mémoire. H
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4° Que cesi à la faveur des pernicieuses maximes du Quiétisme qu il a séduit cette 
pauvre Fille, & lui a persuadé que toutes les infamies de l’amour charnel étoient des 
opérations de l’amour Divin, comme nous l’avons établi par not.e Précis au chapitre 
de lineette Spirituel pag. 13.

De tout cela il s’ensuit évidemment que le P. Girard est seul coupable, & qu’on 
ne peut imputer à cette Pénitente infortunée, que le malheur d’avoir été l’innocente 
victime du libertinage affreux de cet impie directeur, & de l’être encore aujourd’hui 
de la vexation de cette odieuse Socité qui protege ouvertement le crime & l’impiété , 
& qui employe les voyes les plus iniques pour perdre l'innocence & relancer sur elle 
la peine du Coupable. 
Réponse à la sixiéme dessense du Pere Girard, fondée sur ce qu’il n'a rien oublié

pour tenir dans le plus grand secret ce qu'il y avoit d’extraordinaire » ou ce
qu'il croyoit tel dans la Cadiere.

l’Accusé pour persuader qu’il avoit tenu caché les merveilles qui se passoient 
en la personne de la Demoiselle Cadiere, a dit 1 °. Que celle-ci dans ses Réponses lors 
de l’Accedit ,dit que son Frere fit voi? ce Carême à M. l’Evêque, ce que le P. Girard 
ayant sçû, il en fut au desespoir, ne lui ayant jamais rien tant recommandé que de 
ne rien dire, ni de donner rien à personne de ses Mémoires, pas même à Mr. l’Evêque.

Si l’Accusé ne vouloit pas que la Demois. Cadiere communiquât le Memoire du 
Carême à personne; s’il fut fâché de ce que Mr. l’Evêque avoit forcé le P. Cadiere à 
le lui montrer, ce n’étoit pas pour cacher la prétendue sainteté de sa Penitente, & 
les faits extraordinaires qui se passoient en elle ; puisque, comme nous ferons voir 
dans un moment, il les publioit hautement, & les faisoit publier par ses autres Peni
tentes ; mais par deux autres raisons.

La premiere est, parce que ce Memoire du Carême contenoit des choses qu’il avoit 
grand intérêt de cacher, du moims alors, parce qu’elles auroient aisément indiqué 
le mystere d’iniquité qui y étoit envelopé. En effet, si son avoit vû ces Unions intimes 
entre ce directeur & sa jeune Penitente ; cette vision dans laquelle leurs noms 
avoient été unis & écrits dans le Livre de Vie tenu par Saint Jean & scellé de sept 
Seaux, & ces autres visions pleines d’impieté & de blasphème dans lesquelles la 
Cadiere étoit unie aux personnes de la Sainte Trinité, & étoit devenue Co-Redemp
trice du Genre Humain, on auroit reconnu que ce Directeur ne pouvoit approuver 
de pareilles choses dans sa Pénitente, que parce qu’il abusoit d’elle, & pour lui persua
der que le commerce charnel qu’il avoit avec elle, si désigné par ces unions, étoit 
licite, & même agréable aux yeux de Dieu; car à quel autre motif pourroit-on attri
buer une approbation si impie, & si scandaleuse?

La seconde raison se tire de ce que l’Accusé étoit bien aise d’être saisi de toutes 
ces pieces, qu’il ramassoit avec tant de foin, qui renfermoient la preuve de la sainteté 
de ses Pénitentes, pour les faire servir un jour à leur canonisation : c’est pour cela 
qu’il avoit fait faire un pareil Carême à la Sœur de Remusat qu’il conserve avec tant 
de foin, aussi - bien qu’un grand nombre de Lettres qu’elle lui avoit écrites, & qui 
sont un secret dans lequel M. l’Evêque de Marseille n’a jamais pénétré, & un Me-; 
moire à la Dame de Lescot.

En second lieu, il abufè de ces termes de sa Lettre du 22. Juillet .Le Grand-Ficaire 
& le P. des abatte riront apparemment Lundy vous voin ce dernier, après lui avoir parlé,ma 
fait entendre qu il ne vous demanderait rien, maisfi par hasard l'un ou l'autre s'avisoient 
de le faire, même au nom de l'Evêque, ou souhaitoient de voir quelque chose, vous nave£ 
qu'à dire qu’il vous est étroitement défendu de parler & d'agir ; <quand il, veut conclure 
de là qu’il cachoit autant qu’il pouvoit les merveilles de sa Penitente.

Cet endroit de la Lettre du Pere Girard du 22. Juillet prouve bien tout au plus 
qu’il ne vouloit pas que le Grand-Vicaire ni le P. de Sabatier eussent la liberté de voir 
les Stigmates de sa Pénitente ; la liberté de tout voir, étoit pour lui un privilege 
exclusif; il ne vouloit pas même qu’ils pussent guéres fonder le fond de ce mistere, 
il avoit foin de tenir tout le monde dans une certaine distance à ne pouvoir être que



les admirateurs fournis des prodiges de sa Devote, & non pas les scrutateurs. C’est 
pour cela qu’il avoit fait promettre à son Confrere, à ce qu’il dit dans cette Lettre, 
qu’il ne lui demanderoit rien ; il vouloit qu’on ne vit ces merveilles que par son ca
nal , & dans le point de vûë qu’il trouvoit bon de les presenter. Voilà le vrai & le 
seul sens de cette Littre.

30. Il veut tirer une pareille induction de ces paroles de la Lettre du 22. Aoust : 
Je vous deffends de parler à qui que ce soit au monde ni de son intérieur propre , ni de vôtre 
propre intérieur, quelque mouvement qu'il vous semble en avoir s n’écrive, à qui que ce soit 
À Toulon, à moins que ce ne soit pour des choses indifferentes . . . .  Nôtre Seigneur 
veut que vous en usiez maintenant de la sorte, il est indispensable de le faire même à l’égard 
de vos proches.

Cette induction est non seulement fausse, mais pleine de mauvaise foi de la part 
de l’Accusé. Mr. l’Evêque de Toulon avoit ordonné à la Demoiselle Cadiere de 
quitter absolument la direction du P. Girard , celui-ci crut qu’il n’y avoit pas de 
moyen plus efficace pour détourner ce Prélat de l'execution de ce dessein , que de 
lui persuader que depuis qu’il l’avoit formé , tous les prodiges qui s’operoient en 
la personne de sa Devote avoient cefTéj que ses Stigmates s’étoient fermés ; qu’elle 
n’avoit plus la connoissance des consciences ; qu’il n’y avoit plus rien d’extraordi
naire en elle, & que c’étoit-là une preuve que toutes ces grâces étoient attachées à 
la direction, & que Dieu n’approuvoit pas ce changement de directeur. C’est pour 
cela qu’il écrivit cette Lettre à la Demoiselle Cadiere, par laquelle il lui marqua 
qu’au cas que Mr. l’Evêque fût la voir , elle ne lui parlât qu’en general ; que s’il 
lui parloit de ses playes, elle lui dit qu’elles étoient fermées, quoiqu’elles ne le fussent
pas & de ne lui rien faire voir de peur qu’il ne se convainquît du contraire ; de ne 
ui répondre que brièvement & confusément, & qu’il lui deffendit aux termes 

les plus forts de parler de son intérieur,ni de celui d’aucune autre personne, de 
ne rien écrire à Toulon qui pût prouver qu’elle continuoit d’être dans les mêmes 
états , de ne pas se manifester même à ses proches Parens , de peur que cela n’allât 
jusques à la connoissance du Prelati qu’il lui laissa la liberté d’écrire partout ailleurs 
Comme auparavant. Voici les termes de cette Lettre qu’on a fi fort tronquée , & 
que nous croyons devoir rappeller ici pour en tirer des inductions plus certaines.

En cas que Mgr. vous voit ces jours ici, dites luijur son conte tout ce que le bon Dieu 
•vous mettra au coeur • ne Ini parlez, de vous que fort en general : s'il parle de vos plaies, 
dites-lui quelles sont fermées depuis que le Pere de Sabatier fut chez, vous, & ne lui 
faites rien voir : s'il fait des questions sur quelque point en particulier , car il est fort 
instruit, repondez, brièvement, & le plus confusément que vous pourez. Tenez-vous en-là 
avec beaucoup de modestie d'une part, & d'attention sur ce que vous direz de l'autre, 
Dans la conjoncture presente je me crois obligé, pour la plus grande gloire de Dieu , & 
four votre tranquilité de vous deffendre pour un tems , par toute l'authorité que Notre 
Seigneur m’a donné sur vous, & dans les plus forts termes que puisse employer un Confesseur, 
un directeur , un Ami, un Pere ; je vous deffends, dis je, 1°. De parler à qui que ce 
soit au monde de son intérieur, ni de votre propre intérieur, quelque mouvement qu’il 
vous semble en avoir, ce point ne regarde ni Monseigneur que j'ai excepté plus haut, 
C’est: ici une fausse exception qu’il a ajoûtée en refaisant sa Lettre, aussi bien que 

quelques autres termes, puisque toute la teneur de cette Lettre prouve que cette 
précaution n’étoit Prise que pour cacher à ce Prélat la continuation des états de 
cette Fille) ni Mademoiselle Guiol ; à l’égard de vos religieuses, & de toute autre 
personne qui iroit vous voir, parlez de Dieu, mais gardez absolument un profond si- 
lence, soit sur leurs dispositions que vous pourriez connoitre , soit sur les vôtres même. 
1°. N’écrivez a qui que ce soir a Toulon, à moins que ce ne soit pour des choses indiffe
rentes ; vous pouvez écrire ailleurs suivant le mouvement de la grâce. Observez ces deux 
joints , ma chere Enfant, avec une exactitude inviolable jusqu’à nouvel ordre, nôtre 
Seigneur veut que vous en ufie,  maintenant de la sorte, & il est indispensable de le faire 
même à légard de vos proches.

Cette Lettre prouve donc évidemment, 1°. Que s’il avoit fait alors cette dessense 



à la Demoiselle Cadiere de manifester, & sur tout à Mr. l’Eveque, la continuationi 
de ses états & de ses prodiges, ce n’e'toit que pour le dissuader de la tirer de sa Di
rection.

1°. Qu’auparavant il ne lui avoit pas deffendu de manifester ses états & ses 
prodiges, puisque ce n’est  que par cette Lettre qu’il lui fit cette dessense, & qu’il 
prit cette précaution ; qu’il ne la lui fit que jusques à nouvel ordre. Observez ces 
deux points, ma chere enfant, avec une exactitude inviolable jusques à nouvel ordre, No
ire Seigneur veut que vous en ufic£ maintenant de la sorte. Ces termes prouvent d’une 
maniere sans réplique que la dessense qu’il lui faisoit alors étoit contraire à la con
duite qu’il avoit tenue auparavant, & que ce ne fut qu’alors & par le motif que nous 
venons d’expliquer qu’il vouloit cacher ces prodiges.

Cette Lettre prouve encore la vérité des Stigmates ; que la Demoiselle Cadiere 
sçavoit l’interieur des consciences, comme nous l’avons si bien établi à la page <,. 
de nôtre Precis , qu’il approuvoit lui-même tout cela , & qu’il étoit la cause qu’op la 
consultoit de toute part. Voilà les pretextes employés par 1?accusé pour persuader 
•qu'il tenoit caché autant qu’il pouvoit les prodiges de sa Devote, absolument dé
truits, rappelions maintenant les preuves que nous avons , qu’il les publioit.

La premiere se tire de ce qu’il avoit foin d’avertir toutes ses Penitentes, & sur 
tout les Stigmatisées, des transfigurations que la Cadiere dévoie avoir, afin quelles y 
assistasseut , ( en effet elles en ont toûjours été les témoins, comme il est prouvé pat 
la Procedure ) & qu’elles ne manquaient pas de les publier , & qu’il y menoit même 
le P. Grignet son Confrere pour en être l’admirateur, afin qu’il en pût instruire Mr. 
l'Evêque dont il est le Secretaire : & il étoit si ravi que cet état de gloire, dont presque 
tous les rayons rejaillissoient sur lui, se répandît,qu’il étoit charmé devoir alors toute 
la maison de la Cadiere pleine du monde ; il avoüe sur le 87. Inter que le jour deli 
transfiguration du 8. May il y avoit non seulement la Guiol, la Batarele & la Reboul , 
mais encore plusieurs autres personnes qui avoient contemplé sa Devote dans cet étac 
depuis le matin, & que tout ce monde étant sorti,il le fît revenir pour attendre avec lui 
-qu'elle revînt de son accident. est-ce là la conduite d’un directeur qui vouloit ca
cher les merveilles de sa Penitente inette vertu seroit-elle pratiquableà un Jesuite»

La seconde preuve se tire des Lettres qu’il avoit écrites à l’Abbesse, par lesquelles il . 
lui-donnoit la Cadiere pour une sainte. En vain il dit que par ses Lettres il ne luï 
faisoit pas mention ni d’Extases, ni de Ravissemens, ni de Stigmates, car ne lui par- 
loi t-il pas de quelque chose de plus fort lorsqu’il lui disoit, Que ce n'étoit pas une ame 
commune ; que Nôtre-Seigneur avoit une prediìeìiion singuliere pour elle; que Dieu ne pou
voit guere accorder à son Monastere de plus grandes grâces quen Ini accordant & lut 
envoyant un tel sujet comme elle le reconnoitroit en peu de tems. lorsqu’il la solicitoit 
à la faire Communier tous les jours, & qu'elle connoitroit bien-tôt que Dieu le vouloit %
Xj qu'il ne la trouvoit pas tout à fait indigne de cette grâce singuliere. N’étoit-ce pas 
là la donner à l’Abbesse pour une sainte.

La troisiéme est fondée sur ce qu’il est prouvé parle recollement de la Dame de 
Lescot & de la Dame de Beaussier la cadete 20. & 21 .Tem. & par la Déposition òcre, 
colement de la Dame de Reimbaud 22. que le jour de la transfiguration du 7 Juillet, il 
dit aux Religeuses de garder avec foin l’eau mê éede sang dont on avoit lavé le visage 
de la Cadiere, parce qu’elle seroit des effets merveilleux, & qu’elle avoit deja fait 
des miracles à Toulon ; & que pour donner une preuve non équivoque de sa sainteté
& de celle de sa Penitente, il ajoûta que son bon Ange l’avoit averti des prodiges qui  
s’operoient en la personne de sa Devote, & qu’il l’avoit Communiée lui même mira
culeusement & par transport , & qu’en entrant dans la chambre de la Cadiere, il lui 
dit, ? etite gourmande viendrez, vous toujours prendre la moitié de la portion de votre Perei 
comme il est prouvé par la Déposition de la Dame de Guerin 2 6. témoin , & par la 
confrontation des Dames de Lescot & de Reimbaud 20 & 22.

Enfin il avoit si bien publié la prétenduë sainteté de sa Devoce, &. les prodiges qui 
s’operoient en elle,qu’il refusoit l’absolution à ses penitentes qui ne vouloient pas les 
croire, ce qui est  prouvé par la deposition de Mariane Calas 92 tem. Toutes ces preuves

ont 
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ont eté établies dans nos précédons Mémoires , & sont restées sans reponse. Ne 
faut-il pas après cela joindre l’impudence à l’imposture pour nous venir dire ici de 
sang sroid, qu’il n’avoit rien oublié pour tenir dans le plus grand secret ce qu’il 
voyoit d'extraordinaire, ou qu’il croyoit tel dans la Cadiere , & pour en faire uri 
Chapitre particulier.

reponse à la septieme défence du Pere Girard , fondée sür ce qu'il n'a. 
point empêché la Demoiselle Cadiere de consulter des personnes éclai
rées sur son état ,  qu'il lui a conseillé de le faire , &  qu'il l'a fait 
lui - même.

Le Querellé dit que s’il avoit été eu commerce avec sa Pénitente, il auroit pris 
des précautions tant pour l’empêcher de sortir de sa direction , que de consultér 
d’autres personnes, & que cependant il l’avoit quittée d’un air tranquille & l’avoit 
portée à consulter d’autres directeurs , & pour persuader qu’il lui avoit conseillé 
effectivement, ou du moins qu’il lui en avoit laillé la liberté, il rapporte 1°. ces ter-; 
mes de la Lettre du ; 9 May , Four ce qui regarde le Révérend Pere Boutier je me trouve 
disposee à lui aller parler jusques k un certain point, de peur de me livrer à de plus grandes 
peines dans la volonté ou je suis de me declarer k lui selon le bon plaisir de Dieu.

Quel aveuglement est celui des Jesuites de rapporter les termes de cette Lettre 
qui sont lì meurtriers à leur Confrere, & qui prouvent qu’en permettant à la De
moiselle Cadiere de venir consulter le Pere Boutier Jesuite en cette Ville d’Aix , il 
lui avoit défendu de s’ouvrir à lui au de la d’un certain point, craignant que celui-ci 
ne découvrît ce mistere d’iniquité, & pour mieux s’assurer du Succès de cette défen
ce, non seulement il avoit écrit une Lettre au P. Boutier pour fixer le sujet de son 
examen, mais encore il avoit fait escorter la Querellante par la Guiol & la Reboul 
deux de ses Pénitentes stigmatisées, & dont la premiere est sa Confidente , afin de la 
garder, pour ainsi dire, à vûë d’œil; cette Lettre fournit donc une induction toute 
opposée à celle qu’on a voulu tirer.

20. Il oppose ces termes de la Lettre du 25. Août. Je cherchai après le sermon 
du Samedi votre Tourriere a dessein de la prier de vous avertir de vous réconcilier pour le 
lendemain, je ne la pus trouver, mais je ne doute pas que vous ne vous soyiez confessée avant 
que de communier. Et de-là il conclut qu’il lui laissoit la liberté de se confesser au Con
fesseur du Monastere, & pour prouver ensuite qu’il étoit un directeur severe, il 
affeûe de transcrire une grande partie du reste de la même Lettre.

Les Jesuites dans ce procès n’ont jamais tiré leurs défences que de la mauvaise 
foy & de la supercherie. 1°. N’avons-nous pas prouvé d’une maniere sans répliqué 
à la page 14. & 15. de notre Précis, que cette Lettre comme les autres que 
l’Accusé avoit reprises avec tant d'empressement par le ministere de la Gravier,
& dont il n’en produit que 1 6. d’un si grand nombre qu’il a retirées, ont été refaites ; 
n’est il pas bien ridicule de vouloir aujourd’hui tirer avantage des pieces qu’il a 
fabriquées à sa fantaisie pendant ce procès, qui sont si differentes de celles qu’il n’a 
pas refaites, & ce qui en est une nouvelle preuve, c’est qu’il y témoigne une peine 
qu’elle n’eût Communié fins s’être confessée, tandis qu'il est prouvé parla procédure 
qu’il avoit ordonné la Communion journalière à ses pénitentes sans confession préa
lable.

2°. Quand il faudroit suposer pour un moment qu’il lui eût permis de se confesser 
quelquefois au Confesseur de la Communauté Sainte-Claire, n’avoit-il pas pris la 
précaution de lui envoyer une Formule de confession, avec défence de ne rien dire 
déplus, au cas qu’elle se confessât à d’autres Confesseurs qu'à lui, comme il est prouvé 
par la Déposition de la Demoiselle victoire Aubert 3º . témoin, & par la confronta
tion de la Dame de Lescot 20e. qui disent d’avoir vû & lû cette Formule.

Au reste ce que l’Accusé appelle dans cetre Lettre une résistance à l’opération 
Divine, n’est que celle que sa Pénitente avoit pour la discipline qu’il lui vouloit 
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donner par un ravinement de volupté, & aux autres libertés qu’il vouloit toûjours 
prendre avec elle, comme il paroît par plusieurs autres Lettres.

l’Accusé veut tirer sa troisiéme prétendue preuve de la Lettre même du ; s- Août, 
où il lui dit : Je consens donc sans peine, mon cher enfant, que vous consultiez ou l’Evêque , 
par exemple, dont vous m'avez, parlé, ou, s'il est trop loin, quelqu autre Directeur, il n'en 
manque pas ici ou autour d'ici,pourvu que ce soient des hommes de Dieu , qui cherchent 
la volonté de Dieu, qui connoissent les desseins de Dieu sur vous , j ’en p afferai sans diffi
culté , & sans envie sur tout ce qu’ils vous conseilleront, pourvû que vous ne les interrogiez, 
pas dans la pure intention de fuir la Croix. Il s'agissoit , dit-il, principalement 
d’examiner si elle devoit refier au Couvent, & il ajoute que la Demoiselle Cadiere 
par sa réponse du 17. du même mois lui dit : Quant à moi, mon cher Pere, je ne veux 
que ce que vous voulez, & je ri ai besoin de confi, Iter d'autre Directeur sur ce fait ; 
& de-là il conclut qu’il lui a toûjours laissé la liberté de consulter d’autres personnes, 
& qu’il lui a même inspiré de le faire.

La réponse à une pareille objection n’est pas bien difficile. 1°. Ce n’est pas pat 
cette Lettre du 1 y. Août qu’il lui avoit dit qu’elle pouvoit consulter d’autres per
sonnes , & cependant elle étoit dans cet état de visions & de Révélations depuis 
plus d’un an, & dans d’obsession depuis huit à neuf mois.

20. Il ne lui donnoit pas la liberté de consulter sur ses états ni sur ces faits ex
traordinaires , mais seulement sur sa sortie du Couvent, comme il en convient lui- 
même, & encore c’étoit avec des modifications par lesquelles il se conservoit la 
liberté de rendre inutile l’avis d’un autre consultant qui auroit été opposé au sien ; 
il disoit : Pourvû que ce soient des hommes de Dieu qui cherchent la volonté de Dieu , 
qui connoissent les desseins de Dieu sur vous, pourvu que vous ne les interrogiez pas dans 
la pure intention de fuir la Croix. De sorte que si elle avoit consulté là-dessus une 
autre personne, & qu’elle eût été d’un sentiment different, ce Jesuite n’auroit pas 
manqué de dire, ce n’est pas là un homme de Dieu, qui cherche la volonté de 
Dieu , qui connoisse les desseins de Dieu sur vous, ou bien, vous ne l’avez interro
gé que dans la pure intention de fuïrla Croix ; & avec cette précaution un Jesuite 
manquoit-t’il d’une ressource certaine pour rendre cette Consultation inutile. Au 
surplus, cet Evêque dont il est parlé dans cette Lettre, n’étoit pas Mr. de Toulon, 
comme ces paroles de la Lettre, ou l’Evêque, par exemple, dont vous m’avez parlé, ou 
s’il est trop loin, quelqu autre Directeur, le montrent assez ; soit parce que s’il avoit parlé 
de M. l’Evêque de Toulon, il ne le lui auroit pas désigné par ces termes, l’Evêque dont 
vous m’avez parlé ; ni il n’auroit pas pû dire, âc s’il est trop loin, puisque d’Ollioules 
;  Toulon il n’y a qu’une lieüe. Mais c’est-là un prétendu Evêque d’Italie au sujet du
quel l’Accusé avoit fait écrire des Lettres parla Sœur Piscatoris de Marseille dirigée 
par les Jesuites, par lesquelles elle marquoit à la Demoiselle Cadiere que si elle 
avoit besoin de quelque conseil au-de la du P. Girard, elle n’avoit qu’à jetter les 
yeux sur un Evêque d’Italie sçavant qui étoit dans les mêmes états, & sans lui en 
donner l’Adressé, elle lui ajoûtoit qu’elle n’avoit qu’à lui envoyer les Lettres elle- 
même , & qu’elle les seroit tenir à cet Evêque. Apparemment que ce n’étoit-là qu’un 
manège que ce Jesuite faisoit Sous main, afin que si cette pauvre Fille vouloit consulter 
ce prétendu Evêque, le P. Girard pût lui-même donner l’avis Sous le nom de ce pré
tendu Prélat d’Italie. Voilà la personne qu’il lui indiquoit de consulter, & tous les 
differens traits de supercherie dont il a usé pour tromper cette infortunée Pénitente.

Enfin dans le tems que l’Accusé disoit par cette Lettre du 15. Août à la Demois. 
Cadiere qu'elle pouvoit consulter ou cet Evêque, ou quelqu’autre directeur, il prit 
la précaution de lui mettre auprès sa confidente Guiol pour l’en détourner, & pour 
lui persuader que ce seroit faire un tort insigne au P. Girard qui étoit un directeur 
si éclairé que d’aller chercher les Iumieres d’un autre directeur, que ce seroit même 
une conduite très-désagréable, & qu’elle devoit faire aveuglement tout ce que l’Ac- 
cusé lui ordonneroit. Voilà pourquoi cette pauvre Fille, par sa Lettre du lendemain 
17. lui marqua : Quant a moi, mon cher Pere ,je ne veux que ce que vous voulez, & je 
n 'ai besoin de consulter d’autre Directeur pour m éclaircir sur ce fait.



4°. Le Querellé dit qu’il avoit consulté lui-même, & pris souvent l’avis de gens 
habiles , & très-sçavans. Mais ce n’est-là qu’une imposture évidente. 1°. D’où-vient 
qu’il n’a rien dit de pareil dans tout le procès jusques aujourd’hui, ni dans ses Re
ponses, ni dans son premier Mémoire, & que ce n’est qu’après que par les nôtres 
nous lui avons reproché de ne l’avoir pas fait s’il avoit quelque doute. On voit bien 
que ce n’est-là qu’un mensonge , qui doit sa naissance au desespoir de sa cause.

2°. lia bien été en peine de nommer, qui sont ces habiles gens, & ces gens 
sçavans qu'il veut avoir consulté. Un Jesuite aussi éclairé que lui auroit-il voulu 
faire ce tort à ses lumieres ?

3°. Pour consulter d’autres gens, il auroit fallu qu’il eût douté sur les états de 
la Demois. Cadiere. Or il est certain qu’il n’avoit aucun doute là-dessus , soit parce 
qu'il n’ignoroit pas que ces états & tous ces faits extraordinaires procedoient de l’Ob- 
session , ou du quiétisme , dans lequel il avoit jetté la Demois Cadiere , & sept à 
huit autres de ses Penitentes ; soit encore plus , parce que s’il avoit douté , il ne 
l’auroit pas fait Communier tous les jours ; il n’auroit pas publié sa Sainteté , & 
ses Prodiges ; il ne l’auroit pas donnée pour une sainte à l’Abbesse ; il n’auroit pas 
dit de conserver l’eau dont on lui avoit lavé le visage le jour de la transfiguration 
du 7. Juillet, parce qu’elle seroit ensuite des miracles, & que la Demois. Cadiere 
en avoit déja fait à Toulon.

Il n’auroit pas refusé l’absolution aux personnes , qui n’ajoûtoient pas foy à ses 
prodiges. N’est-il pas ridicule de prétendre qu’il eût consulté pour sçavoir quel pou
voit être l’état extraordinaire de sa pénitente , tandis qu’il l’avoit déja déc arée 
Sainte si affirmativement ?

Enfin rien ne marque mieux la stérilité des raisons de l’Accusé , que de lui voie 
soûtenir , que la Querellante avoit consulté le P. Grignet Jesuite ancien professeur: 
de Théologie depuis dix ans , qui avoit approuvé son état, comme il paroît, nous 
dit-il, par la Lettre de ce Jesuite ; puisque cette Lettre produite au procez prouve 
précisément que ce n’étoit pas la Demoiselle Cadiere qui avoit consulté le P. Gri
gnet , mais bien le P. Grignet qui l’avoit consultée elle , parce qu’il en avoit été
l’admirateur lors de ses extases, & qu’elle lui avoit donné des avis sur l’intérieur 
de sa conscience, comme sa lettre le prouve. Cela fait voir que l’Accusé jouoit 
non-seulement sa Penitente, la Famille de celle-ci, tout le Public, Mr. l’Evêque, 
mais encore son Confrere.

réponse à la huitième défence du Pere Girard, fondée sur ce qu'il ri avoit aucune 
complaisnce pour la Demoiselle Cadiere , & qu'il la retenoit sévérement 
de la moindre faute.

Le Querellé pour persuader qu’il avoit été un directeur soit sévére envers la 
Demois Cadiere, raporte quelques fragmens des Lettres, & principalement des sien- 
nes qu’il a refaites ; il fufKt de les parcourir pour montrer la fausseté des inductions 
qu’il en tire.

1 °. tous les termes qu’il raporte de la Lettre du 15. Juin, & sur tout ceux paj; 
lesquels il veut avoir conseillé à sa Penitente de coucher sur la paillasse , & de 
porter la tunique , ont été ajoutez dans la réfection , qu’il a faite de cette Lettre ,
& ce qui ne permet pas d’en douter , c’est qu’on ne trouvera pas qu’il soit parlé 
de paillasse , ni de tunique dans la réponse que la Demoiselle Cadiere fit à cette Let
tre , ni dans aucune autre.

2°. Bien loin que le petit fragment qu’il raporte de sa Lettre du 4. Juillet, prouve 
sa. Sévérité envers sa pénitente, au contraire ce fragment, & encore plus toute 
la teneur de cette Lettre, prouvent le quiétisme, comme nous l’avons fait voir dans 
ce chapitre de notre Précis ; & si Saint Paul avoit crû que les Jesuites abusassent 
jusques à ce point des paroles qu’ils citent ici, elles ne seroient jamais sorties de 
sa bouche : il est assez notoire que les Jesuites ne sont pas les Sedtateurs de ce 
grand Apôtre,



                                    3639. L’accuse nous opose ces termes de sa Lettre du 22. Juillet: Je rends mille 
grâces a A otre Seigneur de la continuation de ses miséricordes : four y repondre , ma chere 
Fille , oubliez-vous; & laissez, faire : ces deux mots renferment la plus sublime disposition. 
Que nous adversaires rougi fient à’ avoir pretendu contre l’evidence des termes donner un [en s 
ji impie a ces paroles (difeni les Auteurs du second Mémoire de l’Accusé. )

Mais ne pouvons-nous pas retorquer aux Jesuites ces mêmes termes, & leur dire 
qu’ils rougissent, s’ils en sont capables , de soutenir, & de loiier leur Confrere d’avoir 
approuvé par-là une vision impie, que la Cadiere lui avoit racontée par sa Lettre du 
même Jour, dans laquelle elle lui disoit d’avoir été associée aux trois personnes de la 
Sainte Trinité, pour être la Co-Redemptrice du Monde ; d’avoir appelé cela la con
tinuation des miséricordes du Seigneur, de lui avoir persuadé de se livrer à des 
visions si scandaleuses, en les lui donnant comme la plus sublime disposition, ainsi 
que nous l’avons montré dans notre réponse à la quatrième défence du Pere 
Girard. Si par cette même Lettre il recommandoit à la Demoiselle Cadiere d’essayer 
de faire maigre les Vendredis & les Samedis, ce n’étoit pas par un motif de rigueur 
pour elle, puisqu’il lui avoit déja permis de faire gras, comme cette Lettre le prouve? 
mais c’étoit par l’envie qu’il avoit de vaincre l’impuissance où elle étoit de faire maigre, 
dans la seule vûë de la forcer à se faire Religieuse. Au surplus n’est-il pas bien 
sìngulier de nous venir opofer comme un titre de severité cette Lettre du 22. Juillet, 
qui est pleine de galanterie , & de tendresse ? Dans qu'elle misere de raisons ne faut-iï 
pas être pour employer une pareille pièce de leur part ?

4°. Tout ce qu’il raporte de sa Lettre du 2 6. Juillet, n’est qu’un prône qu’il a 
composé à plaisir, & aprês coup , qu’il y a glissé lorsqu’il l’a refaire : La réponse de la 
Demoiselle Cadiere à cette Lettre est bien éloignée de fournir une preuve, que tout 
cela fût dans celle que le P. Girard lui avoit écrite ; on n’a qu’à les comparer pour en 
être convaincu.

5º Tout ce qu’on opofe ici des Lettres des 29. Juillet 15. 18. 22. 26. Août, ou 
l’on voit qu’il grondoit, & s’emportoit même contre la Demois. Cadiere, ne devoit pas 
être donné ici pour des exemples de sa se verité envérs elle, puisque tout cela n’avoit 
pour motif de la part de ce Dirécteur, que la passion désordonnée, qu’il avoit d’avoir 
le Mémoire des merveilles de sa penitente , pour s’en servir à amuser le Public & 
à canoniser un jour sa Maîtresse. Le retardement de la part de celle-ci à lui faire, & 
à lui remettre ce Mémoire ne venoit de sa part, que d’un principe demodestie, & 
de la peine qu’elle avoit de se resoudre à mettre au jour elle-même sa vie : Je suis ait 
desespoir; mon cher Ter e, de ne vous avoir pas plutôt accordé les papiers, que vous me demandez. 
Je reconnois qu'il y a de ma faute , qui est d'autant plus grande a mon égard , qu'elle est 
canje de toutes les peines que vous foitffrez,. Mais si m a soumission peut contribuer à les adou
cir ,je suis toute prece à faire le sacrifice, que vous exigez, de moy pourveus montrer que rien 
ne m est plus à cœur, que votre conservation .... Le seul motif qui n! en a éloigné, & qui 
rri a porté à me tenirjufques aujourd’hui dans les bornes de modestie, & de reserve queje croyois 
me convenir avec justice, ça eté l'horreur & la peine queje resentois intérieurement de produire 
moi-même, & de mettre au jour ma vie. Au reste puisque e est l’ejpùt de Dieu qui vous inspire 
a me le demander, je ni y soumets de tout mon cœur, & vos reproches ri auront plus lieu a 
mon égard sur ce sujet. Ce sont les termes de la Lettre de la Demois. Cadiere du 17. 
Août, qui prouvent combien il abusoit de la crédulité de cette pauvre Fille ; on laide 
à penser lì ces Lettres qu’il opofe ici sont bien propres à prouver une severité de sa 
part capable d exclure tout soupçon d’amour.

Enfin il étoit si peu severe envers ses Penitentes ,& sur tout envers la Demois. Ca
diere, qui étoit sa principale Favorite, qu’il les avoir dispensées duprécepte de la priere, 
leur permettoit toute sorte de parties de plaisir, même à la campagne, & leur fournis- 
soit le Clerc des Jesuites pour cuisinier, comme il l’a avoüé sur le 143. Inter., jusques- 
là, que dans ces parties de plaisir elles faisoient des tapages , & bûvoient à la santé 
des Jesùitons. Ces faits sont prouvés entre-autres par la deposition de Messire 
Giraud 2º. tem., par celle de la Demoiselle Jullien 12., & par celle de la Demois; 
Joinville 100. : Et l'impie approbation qu’il donnoit aux visions sacrilèges, & scandaleuses



       37daleuses de la Demoiselle Cadiere, n’est-elle pas une belle preuve qu’il sacrifioit la 
Religion à son infâme passion.

Reponsè à la neuvieme defense du p. Girard fondée far ce qu'il 
avoit mis la ‘Demoiselle Cadiere dans le Convent Sainte Claire 
& qu'il s'etoit oposé à sa sortie.

l’Accusé dit que s’il avoit été en commerce avec sa penitente, ou qu’il l’cûc 
aimée , il ne l’auroit pas mise dans un Couvent hors de Toulon, & ne se seroit 
pas privé de la commodité , qu’il avoit de la voir dans sa maison , & que quand 
elle voulut sortir du Couvent, il ne s’y seroit pas oposé ouvertement, jusques à 
exiger des miracles pour ne pas irriter une fille, qui pouvoit le perdre avec un seul moti 
& là-dessus, il s’est répandu en vains raisonements, & a répété la promesse des miracles 
qu’elle lui avoit faite, donc nous ne parlerons plus ici, parce que nous l’avons déja 
discutée dans la réponse à sa premiere dessense dans la premiere partie.

Mais il ne faut précisement que ces deux raisons pour prouver son commerce 
avec sa penitente. Car en premier lieu, s’il l’avoit mise dans le Couvent Saint Claire 
d’Ollioules, c’est: parce qu’il craignoit que son assiduité continuelle dans la maison de 
la Cadiere où il s’enfermoit journellement trois ou quatre heures par jour dans sa 
chambre n’éclatât bien tôt dans une grande Ville, comme celle-là ,ou que sa mere 
n’ouvrit les yeux sur les visites frequentes à porte fermée ou sur les incommodités de sa 
fiile, ou que quelque Medecin qu’elle pourroit faire venir à l’insçù de l’Accusé, ne les 
lui ouvrit : car il se pouvoit que celui-ci doutât que sa Devote ne se fut pas effective
ment bleftee dabord après Pâque , ou qu’elle fût devenuë groffe par la continuation 
de ses assiduités. C’est pour cela que la premiere fois qu’il vit l’Abbesse & la Maitresse 
des Novices, il leur demanda cavalièrement, si elle n’avoit point de perte de sang. 
.Voilà le motif, qui le determina à la mettre au Couvent Sainte Claire d’Ollioules, 
qui n’étant éloigné que d’une petite lieue de Toulon,il pouvoit l’aller voir sans éclat 
commodement, & avec toute liberté toutes les fois qu’il vouloit. Bien loin que cette 
conduite ait rien d’opofé à celle d’un Amant, elle lui est absolument conforme. Louis 
Gaufridy qui avoit séduit Magdeleine Palud sa penitence, dont il a si bien imitél’ex- 
emple, & sur lequel il a me me renchéri, n’avoit-il pas tiré cette Demoiselle de la mai
son de fou Pere , qui étoit à Marseille pour la mettre au Couvent Sainte Claire de la 
Ville d’Aix, où il venoit la voir. Cet exemple que nous lui avions oposé dans nôtre 
second Mémoire auroit bien mérité une réponse, si on avoit pu y en faire quelqu’une. 
C’est pour cela qué quoique par une malheureuse fascination, il eue persuadé à cette 
fille , que Dieu l’apelloic à ce Couvent, comme il 'e lui a fait dire dans le Carê
me, il est pourtant réélement vrai que c’étoit lui-même qui le lui avoit persuadé, 
& qu’il l’y avoit forcée comme il est prouvé par plusieurs de ses Lettres , &, 
sur tout parcelle du 7. Juin.OU il dit :Je rends mille grâces a nôtre Seigneur de vous 
evoir fortifiée dans la route contre l'attaque de l'ennemi, & d'avoir calmé la tempête, qu'il avoit 
élevée, qui n’étoit que la répugnance qu’elle avoit à aller au Couvent ; par sa Let
tre du 9. ou il lui dit , Je sçai que tous les commencemens sont difficiles , vous fçav:,  aussi 
qu'il ne faut pas s'effrayer d'abord de ce qui paroit étrange dans un changement de condition , ni 
des murrmures de la nature, ni des tentations de l'ennemi, la grâce de Jesus-Christ avec le se cour s 
que vous avés dans le Monastere & les saints exemples qui feront toujours devant vos yeux vous 
animerort a tout faire & a tout souffrir pour bien remplir vôtre carriere. Par celle du 11. 
du même mois, où redondant à la Lettre qu’elle lui avoit ecrite le même jour pour 
lui persuader de la laisser sortir du Couvent, au moins pour quelques jours pour se 
rétablir , en lui faisant frond d’un refus ; il ajoute , Je craindrais bailleurs que le retour 
au Monastere ne vous jettât dans les mêmes violences , & dans les mêmes peines que vous avez 
eu a ejfuyer la premiere fois de la part des ennemis de votre salut : Et enfin par celle du 
16. Juillet suivant, où il lui dit que c’est; lui qui l’a conduite au Couvent. On peut 
bien juger que quand il a mis cette fille malgré elle dans ce Monastere, ce n’a 
été que par quelque motif particulier, & pour un interest de cœur.
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Ces mêmes Lettres, & encore plitficu'rs autres, prouvent qu’il ne vouloit point 

àbsolüment qu'elle forât de ce Monastere, quoique par un espece de prodige si bien; 
prouvé par la Procedure, & même parle, Lettres produites au procès, elle ne pùt pas. 
observer ùn des principaux points de Regle, qui est  un-maigre perpetuel.; qu’elle fut 
extrêmement incommodée ; qu’elle voulût absolument .en sortir ; & que ses pa
rents, sa Mere , & ses Freres l’en sollicitassent à tout moment , & le souhaitassent 
avec ardeurj & il prenoit ce ridicule pretexte qh’il'ne vouloit pas y confondi, ,ùmç,ins
que Dieu ne marquât par quelque miracle éclatant que c’étoit-là sa volonté. Rien n’est; 
plûs singulier que de voir un Jesuite exiger des miracles à.çhaque pas: On voit. bien 
que ce n’étcBt-là. qu’un écart poùr-la tenir .toute sa vie enfermée, dans ce; Couvent, &, 
poar la forcer à se faire Religieuse malgré elle & malgré ses parens. Il fallût que Mr. 
l’Evêque donna des ordresdes-plus-exprès pour,.,sa sortie, & même qu’il l’envoyât  
prendre par l’Abbé Carmèrle son Aumônier dans son Phaeton ; l’Accusé craignoit 
que si elle-sortoit de ce Monastere elle ne quittât sa. direction , & qu’il ne perdit cettè 
ahèrie Penitente ; cèctè. Maitresse qu’il adoroit parce qu’il étoit <persuade qu’il n’avoit 
pas d’autre moyen pour féla-èòhfer ver, ôepour s’assurer toûjours plus le secret de cè: 
rnistere. d’miquité. Peut-on imaginer une conduite plus criante devant Diéu & devant 
les hommes ? Depuis quand les Jesuite Croyent-ils que Dieu accepte les holocaustes 
involontaires, & que la volonté qui-fait tout le mefite, du Sacrifice, & toute la fut, 
fiance du Vœu, suivant les Canons, n’est plus necessaire dans les professions Re
ligieuses ?• Par quel aveuglement veulent-ils tirer d’une.pareiile, démarche la justifi
cation de leur Confrere, la preuve de son innocence, tandis qu’elle prouve neces
sairement que ce ne pouvoit être que par un effet de la plus aveugle passion , qui fou, 
îoit au pieds les Loix les plus Saintes de la Religion ? C’est ainsi que tout oe qu’il? . 
employent pour sa dessense, ne sert qu'à sa condemnation,

réponse a la dixième deffense dit P. Girard fondée sur ce qu'il a  
abandonné volontairement la direction de la Cadiere après
s'être aperçu qu'elle l avoit trompe,

Il n’y a qu’une témérité outrée qui puisse. venir dire ici que l’Accusé a abandon,, 
ne volontairement la direction de lâ Demoiselle Cadiere après s’etre aperçu qu’elle l’a; 
voit trompé ; tandis que le contraire est prouvé par ces propres Lettres produites au 
procès. Ne diroit-on pas qué la maniere dont ils deffendent ce procès n’est que pour; 
don lier une preuve éclatante à l’Univers entier, qu’ils sont les ennemis irreconsili- 
ables de la verité. 1 , ' '

Pour soûtenir ce paradoxe, ils rapellent-ici les termes de sa Lettre refaite du 22. 
Août, & quelques lambeaux de celles de la Demoiselle Cadiere dés 1 , 5 & 6 Septem
bre, qu’ils ont déjà raportés dans le premier chapitre de leur Memoire , & ils veu- , 
lent conclure de là, 10. Que la Demoiselle Cadiere ou son Frère le Jacobin avoient 
donné quelque copie du Memoire du Carême. 2º Que c’est cette faute, dont elle, 
lui demande .pardon & tâche de le fléchir, & de lui persuader de-continuer sa dir
ection parce qu'elle voyoit bien que la reputation de sa Sainteté dépendoit de la 
c o n t i nuation de sa direction ,.mais qu’il demeura inflexible, parce qu’il avoit réconu sès 
impietez sacrilèges. 

A les entendre parler, ne diroit-on pas qu'il n’va point de fahit hors des Jesuites.
& que la Sainteté est hipostatiquement unie à la societe ? Il est vrai que celles dont 
l’Accusé avoit décoré sa Penitente pourroit bien passer pour en être l’apanage. Mais 
nous avons fait voir dans nôtre Réponse à la premiere deffense de ce Jesuiste, où 
nous avons discuté toutes ses Lettres :

1 . Qu’il n’est pas vrai que la Demoiselle Cadiere ni son Frere le Dominicain  
eussent rependu aucune copie du Memoire du Cafême, & que le Querede auroit 
bien été en peine d’en raporter aucune preuve. 

2°. Que la faute dont elle s’exeuse dans les Lettres des 26. Aoûft, 1. 5. & 9.  
Septembre n'étoit que celle qu’il lui avoit persuadé qu’elle avoit faite , en formant, 
le dessein de le quitter.



                                    39 3º  Que jamais l’Accusé ‘fie lva convaincue ci’aucn n e fourberie, ni; d ’aucuneim pos
ture; & que c’est au contraire lui qui est convaincu d’en avoir emploie les plus inc
gnes, &îes pins sacrilèges pour tromper cettç pauvre Fille Sous les apparences de l'a 
vertu ,& Sous des prétextes de Religion.

Au reste, c’est un excès-dé mauvaise foy de la part de l’Accusé, de dire que de,- 
puis le 22. Août il n’avoit plus écrit à la Dlle. Cadiere: il sçait bien qu’il avoit côn
tinué de lui écrire,mais qu’il prenoit la précaution delpi envoyer ses Lettres par unb, 
de ses pénitentes stigmatisées ,qui avoit ordre de les raporter quand elle les 'àvoli, 
lûës , & c’est ce qui prouve toûjours mieux son dol  

 Enfin s’il étoit possible qu’il put sortir une verité de la bouche de ce Jesuite , n'au
roit-il pas convenu que c’est la Demoiselle Cadiere qui l’a quitté malgré lui 
avons-nous pas-trois preuves absolument incontestables , 
 La premiere se tire de-la Lettre dê l’Accusé du 22. Août, par laquelle il paroit 

que Mr. l'Evêque ayant-formé lâ résôlution. de tirer la Dlle. Cadiere dè là dìrection 
de ce Jesuite , celui-cy pour l’en détourner, & pour lui persuader, que depuis lôrs 
tous les prodiges quis’operoient en elle avoient cesse,&  que Dieu n’aprouvoit pà's 
dessein , il ordonne à sa penitente de dire à Mr. l’Evêque, que sës. stigmates étoiënt 
fermés, avec défence de les lui montrer ,afin qu’il ne se convainquît pas du contrairè; 
de ne lui faire que des Réponses vagues, & confuses, de lui cacher sës états ; &: sur tout 
la connoissance qu’elle avoit de l’interrieur des consciences ; de ne s’expliquer ni sur 
son interiéur , ni sur celui d’avé une autre personne, qui pûten instruire le Prélat, com- 
me nous l’avons prouvé par l’Analise que nous a vons fait de cette Lettre. S’il avoit re
gardé cette fille, comme une fourbe & comme une impie, dont il ne voulût plus conti, 
nuer la direction ,auroit il employé cette indigne supercherie, & cet abus de son minis
tere pour cacher la continuation de ses états à Mr, l’Evêque, & pour le dissuader de 
la résolution qu’il avoit Prise de la tirer de ses mains? 

La féconde preuve se tire de la Lettre qu il fit écrire; par la Guiol sa confidente à
 à Dlle. Cadiere le 30. du même mois d’Aoust,- où l’on voit que la menace, qu’elle 
lui avoit fait de le quitter l’avoit jetté dang- la derniere des desolations, dans un re
doublement de desolation , comme il dit lui-même , & dans le desespoir , qu’il de
peint d une maniere si touchante, pour l’attendrir, & par laquelle il emploie tout ce 
que l‘art d’ai mer à-de plus tendre, & déplus séduisant. pour la ramener à une récon
ciliation, qui étoit le seul port où son cœiir pouvoit retrouver le calme ; &: donc il lui 
exageretant le bonheurèc lts-charmesi 

La derniere preuve se tire de là. Lettre du Querelé du 15 . Septembre , qui est 
l’avant-veille de la sortie dfc, et, , itf, Fille du Couvent , & par laquelle on voit malgré 
tous les déguisemens Jesuitiques c, , ej,est assaisonée, toute l'amertume qu'il trou
voit dans le congé qà’, ejluji, , lec, , îéilM, ffit d’en,raporter ici quelques fragmes, 
pour le couvrir de confusion /ftfilli imposture qu ; fait ici le sujet de sa dessense. Hier au 
soir 4 m0Qjet0U£, Mmer;ewit(vójre, ptierjec 'Lettre , qui ne renfermoit aut,e chose 
que l invitation et, a lier, à Ollioules. Ce.-qucLi{PfSsrn£\djtes pourtant.de plus particulier dans 
vôtre entretient, machete Fille,, du r,oin, cfcq,i,nedçp,rut, fut l'article d un Con
fesseur , sur le besoin duquelinftftatÿplut dinne fois l’Accuse vouloit dgne persua. 
dc.r à la D le. Cadiere de ne pas quitter la diredion; mais elle ir?flfloit toujours à 
vouloir ùn autre Confesseur. C’est-doncelle. qoi l'-a- quitté ma!gré4uii- .. ,

Je prends le parti de ceder la place, &sans bruit & de laisser le-champ libre à 
celui que vous choisirez  ou que vous avez, àéja. thoijt Cela prouve qu’il crèïoic 
non-seulement qu elle avoit résolu de prendre un autre Directeur. mais en core qu’el
lem avoit déja fait le choix : en effet Mr. l’Evêque avoit déja chargé de sa direc
tion le Pere Nicolas. Qu'il dût .coûter à son cœur d'abandonner cette place !

Je ne diray sur ce changement autre chose à qui conque pouroit m en parler f  non que 
je n'avois pas assez. de tems, pour vous aller confesser regulierement à Ij Bastide ,  & 
vous pourrez vom même vous en tenir à cette unique raison. Voila la vanité du Je
suite, qui ne veut pasqu’il (oit dicquonde quiete,, & qui pour donner le change au 
public, inlpireàja Dlle. Câdiere un mensonge, .& de dire que c’est parce 
qiul ne pouvoit pâs l’aller confesser à la campagne.



Cela n'empêchera point que si •tous croyez, dans la suite mais avis utiles, àu necessutu 
vous ue puissiez, en toute liberté vous adresser à moy , & que je nefo's toujours de mu 
part disposé à vous rendre tous les petits fer vices dont je ferez, capable S’il avoit 
ragardé la Dlle Cadiere comme une fourbe impie qu’il eut voulût abandonner, lui 
auroit-il fait un pareille offre de service , Lui auroit-il dit, qu’elle pouvoit 
en toute liberté s’adresser à lui, & qu’il seroit toûjours disposé à lui rendre tou: les 
services donc il seroit cap ab e ? ; e suis & feray toujours tout a vous dans le Sacré 
cœur de Jesus. est ce là le langage d’un homme qui se sépare avec indignation, 
ou d’un homme qui fait la protestation d’un attachement inviolable? Aussi  les je- 
suites qui sentent toute la force des endroits que nous venons de raporter de cette Let- 
tre, ont pris la peine d’en retrancher la pluspart dans leur Mémoire. Ne faut-il pas 
avoir renoncé à toute verité pour Oser dire que l’accuse a quitté lui même la Dlle. 
Cadiere, parce qu’il l’avoit convaincue de fourberie & d’imposture ?

Enfin pour fermer la bouche au Querellé dans un seul mot sur les fourberies; 
& les impostures qu’il impute si faussement à la Demoiselle Cadiere & qui ne sont que 
de sa part ; ne nous suffiroit-il pas de lui oposer ici: qu’il en a si bien reconnu la pro
bité , & la vertu lors de la confrontation mutuelle, qu’il n’a proposé aucun objet 
contre elle,&a déclaré même expressement qu il la regardoit comme une sainte 
Fille. Ce n’est pas ici un mineur , ni une personne violente qui ait fait cet aveu, 
c’est un majeur de 50. ans, un Jesuite très-éclairé ,& trés-rusé qui a toujours joüide 
toute sa liberté , & quia été la seule Partie libre, qui a fait cet aveu judiciaire. N’est- 
il pas non-recevable à tenir aujourd’hui un autre langage , &. à la traiter de fourbe 
& d’imposture ?

Nous avons prouvé jusques ici la fausseté de la fourberie, des contradictions, des 
mensonges ,qu on impute à la Dlle Cadiere,que sa conduite en a toujours été exemp
te & que c’est le P. Girard lui-même ,qui en est couvaincu , & d’avoir trompé cette
pauvre Fille de la maniere la plus indigne, & d’avoir prophané pour cela ce que 
a Religion a de plus saint. Passons maintenant à la seconde Partie du Mémoire du 
Querellé, & montrons que tous ce que ses Confreres ont imaginé pour affoiblir les 
preuves de ses crimes, n’est fondé que sur des suppositions , & des équivoques. 
Mais comme il nous est important que Messieurs les Juges & le Public soient 
bien-tôt instruits de nôtre réponse, à la premiere partie de leur second Mémoire, 
ou ils ont employé tout ce que l’art de mentir a déplus séduisant, nous avons 
crû devoir la donner presentement, dans le tems que nous travaillons a faire la Ré
ponse à leur seconde Partie, & à la faire imprimer.

fin de la premiere Partie.

CATHERINE C ADIERE 
CHAUDRON, Avocat. 
AUBIN, Procureur.

Monsieur le Conseiller de VILLENEUVE D’ANSOUIS,
Raporteur.
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REFLEXIONS
SUR LES PRÉTENDUES 

Contradictions que le Pere Girard 
oppose à la Demoiselle Cadiere dans 
s es Réponses pardevant l’official.

IL est  étonnant quaprès avoir mis dans le grand jour l'injus
tice de la Procedure de l’official , &c après avoir prouvé 
que li la Cour a bien voulu l'enteriner, ç’a éré fans dou
te moins pour y faire aucun fonds, que pour examiner les  
preuves de subornation qu’on y trouve contre l’Accusé : Il 
eft étonnant, disons-nous, qu’on ofe encore nous opposer 
des prétendues Contradictions, tirées des Réponses de la 
Demoiselle Cadiere pardevant ce Juge Ecclésiastique ; 

mais tel est le fort des Causes desesperées; une vaine subtilité est tout leur par
tage : Il faut détruire jusqu’à l’ombre des moindres équivoques, pour convain
cre ceux qui osent les soûtenir; se  que ne faut-il pas faire pour forcer un Je
suite à se reconnoître coupable ?

Nous devons observer en premier lieu l’état où étoit la Demoiselle Ca
diere, lorsque l’official acceda chez elle avec son bruyant cortege , pour 
prendre ses Réponses ; c’étoit une Fille accablée sous la violence des accidens 
qu’elle avoit soufferts dans la nuit &c le jour d’auparavant. Les Dépositions 
de plus de cinquante Témoins nous démontrent l’état où elle devoit être : 
Joignons à cela son peu d’experience dans les Affaires , celui de toute sa 
Famille , tous Gens simples , sans connoissance des Affaires du Palais ; en 
un mot, incapables de réfléchir sur la consequence d’une pareille démar
che.

Cela une fois établi , n’est - il pas encore convenu au Procès, &c constaté 
même par le Verbal de l’Official, que lorsqu’il acceda chez la Demoiselle Ca
diere, elle étoit couchée tranquillement dans fon lit ; que fa Mere fut la faire 
habiller &c descendre ? Qui pourroit donc s’imaginer la surprise de cette Fil
le à la vûë d’un Accedit fi peu attendu ? Cependant la Providence qui veille 
au soin des Innocens, fit que la verité au-dessus du mensonge & de tous ses ef
forts, triompha de tous les embûches qu’on lui tendoit, &c qu'elle se montra
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dans tout son jour dans les Réponses de cette Fille. Nous allons la démontrer 
aussi brièvement qu’il nous sera possible, & que le tems qui nous reste d’ici au- 
Jugement de cette importante Affaire pourra nous le permettre. Nous nous en 
rapporterons même à ce que nous avons dit dans notre Réponse au second Mé
moire du Pere Girard, pag. 13. & suiv.

La premiere Objection qu’on nous fait c’est sur la connoissance qu’avoit la 
Demoiselle Cadiere du fonds des Consciences. Outre tout ce que nous 
avom dit dans notre dernier Mémoire à la page déja citée, & toutes les Dé
portions des Témoins non-suspectés , qui dilènt que cette Fille avoit cette

 connoissance , ne pouvons - nous pas encore la prouver, & par les Avûs, & 
par les Lettres de l’Accusé ? Ne nous dit-il pas en effet qu'elle connoissoit l'in- 
terieur des consciences , que c'étoit tantôt des mouvemens & des connoissances par
ticulieres qu'elle recevoir de ce qui se passoit en elle , de ce qu'elle devoirfaire, & de 
ce qui se passoit chez les autres ? Et dans sa Lettre du 22. Aoust: Je vous défends 
1°. de parler à qui que ce soit au monde de son interîeur propre ? L’Accusé sçavoit 
donc que cette Fille en avoit la connoissance ?

La seconde objection est, que c’est un mensonge de la part de la Cadiere 
d’avoir dit qu’elle avoit été élevée en l’air. Ce fait est pourtant prouvé par les 
Dépositions de Messire Giraud 2e. Témoin, de la Sœur Anne Boyer 97. & par 
la réponse de l’Accusé au 88. Interrogatoire.

Nous passerions les bornes que nous sommes forcé ? de nous prescrire , si 
nous voulions répondre de nouveau à toutes les frivoles Objections qu’on 
nous a fait, pour trouver quelque contradiction apparante dans ce Verbal 
d’Accedit. Aussi nous en rapportons - nous à ce que nous avons dit dans 
notre dernier Mémoire, dans l’article où nous avons répondu aux absur- 
dités & aùx contradictions qu’on a prétendu trouver dans les Exposi
tions de la Demoiselle Cadiere , & nous en venons à deux Objections

 plus intéressantes en apparence, mais également frivoles en effet, & que 
nous n’avons pas eu tout le tems necessaire d’approfondir dans notre dernier 
Mémoire.

Mais avant que d’y répondre nous devons faire quelques réflexions sur les 
Véritables intentions de l’Official, telles quelles résultent du Verbal d’Acce
dit. Qu’est-ce qui excitoit son zele dans cette démarche contraire aux droits 
les plus inviolables de la justice Royale & attentaoire à la tranquillité, 
à l’honneur des Familles & des Sujets du grince ? S’il faut en croire la 
Requête du Promoteur , c'est pour informer sur divers Crimes dans lesquels 
le P. Girard Jesuite est implique. Mais ce n’étoient point là ses vûës; il fal
loit faire retomber sur tout autre ce qui résulteroit d’une information pri
se contre ce Jesuite , & dans cette droite intention l’Official ne perd pas 
son point de vûë , & il le découvre à quiconque veut le voir dans l'on 
Verbal même, dans lequel sans avoir égard à l’ordre des tems , il se-sert 
du trouble où il trouve cette Fille , pour répandre une confusion & undé- 
sordre dans ses Réponses, afin de pouyoir la faire tomber dans des contradic, 
tions qui puissent fournir quelque , prétexte au Coupable qu’il veut excu
ser. aussi feignant d’ignorer la veritable cause des effets extraordinaires qui 
s’étoient passez en la Demoiselle Cadiere , il veut y en trouver un autre 
;  & pour cela il lui demande dans son 18e. Interrogatoire, si elle n'a pas 
sçû avant tous ces bruits & tous ces accidens , que la Demoiselle Allemand 
avoit fait & faisoit de frequentes maladies, se plaignant de souffrir de gran
des douleurs dans son corps , tant a l'ex teneur que dans les entrailles , & que 
des Medecins qui la visitoient ont crû & ont dit que son mal étoit une affecta
tion hypocondriaque. Que prétendoit - il en effet par cet Interrogat, sinon ou 



de lui faire entendre que ses propres Extases ou visions étoient causées 
par des maladies naturelles ou que celles de l'Allemand venoient de la mê
me source, ou qu’enfin celui qu’on vouloit en être Auteur le leur avoit 
persuadé ou fait imaginer, comme il paroît par le 21e. Interrogatoire, 
dans lequel il lui demand efi elle ne sçait pas quon a fait croire a la Demoi- 
selle Allemand qu'elle étoit obsedee à force de le lui dire, & qu’on a pensé la faire 
devenir folle ; & encore mieux par les deux suivans, où il l’interpelle de dire 
si elle ne sçait pas que certaines personnes consacrées à Dieu par des voeux 
solemnels ont pratiqué d'autres Devotes, & principalement celles du Pere Girard 
Jesuite, pour leur faire dire quelles étoient obsédées, après avoir mis tout en œuvre 
pour le leur faire accroire , & si elle n'a pas sçû qu’un certain personnage demanda 
à M. l'Evêque de signer une Ordonnance portant excommunication contre celles qui 
refuseroient de se laisser exorciser pardevant luy. En vérité, qu’elle étrange, 
ridicule & même injuste affectation est celle si ? S’agissoit-il d’informer sur 
des Crimes dans lesquels le Pere Girard Jesuite étoit impliqué, ou de rejetter 
par la plus horible des prévarications les Crimes de ce Jesuite sur des in
nocens, comme il paroît ouvertement. que cet Official a voulu faire ?

Ce seul point de vûë doit nous indiquer les véritables intentions de ce 
Ministre de la justice Ecclésiastique, & doit nous faire juger sainement de 
toute sa conduite dans ce Verbal d’Accedit.

Faudra-t’il après cela être surpris s’il a mis tout en d'usage pour abuser de 
la simplicité de la Demoiselle Cadiere , & pour la faire tomber dans quel
que contradiction apparente , comme il fait par le vingt-quatrième Inter
rogatoire ? C’est ici où la ridicule subtilité des Jesuites feint de triom
pher , & où dépourvus de preuves & de raisons pour détruire celles 
que nous avons apporté, qui le convainquent de tous les Crimes donc 

 il est accusé, ils prétendent que la Demoiselle Cadiere se contredit dans 
son accusation ; nous allons montrer combien cette Objection est frivole ; 
& nous esperons de le faire même si démonstrativement, que .nous osons 
nous flatter d’en convaincre les Jesuites eux-mêmes. Et pour cela il est 
necessaire de transcrire l’interrogatoire & la Reponse qui ont donné lieu 
à cette équivoque.

Interrogée d’où lui vient la prévention dans laquelle elle est, que cette 
obsession vient du Pere Girard ? A répondu 1°. Que c'est le Pere Girard 
qui l’a forcée de la part de Dieu d'accepter  l'obsession ; que dans une de ses 
Extases cela lui fut montré pour ,tirer une Ame du péché ; quen ayant 
parlé au Pere Girard, il l'obligea & força de l'accepter ; qu'elle est tombée 
dans ces états d'obsession depuis environ trois mois, étant encore dans sa 
Maison a Toulon, & avant son séjour au Couvent d’Ollioules ; que de
puis qu'elle a commencé d’entrer dans les visions, elle s'est trouvée d'abord 
dans une cessation entiere de toute Priere, sans même pouvoir prononcer 
le seul nom de Jesus de bouche : chose cependant qu'elle a toujours dit au 
Pere Re fleur, qui lui répondoit que cela n étoit pas nécessaire, & qu'il 
suffisoit qu'elle fût intimement unie à Dieu ; que la Priere ri étoit quun 
 moyen pour parvenir à Dieu, mais qu’une fois qu’on y étoit parvenu, il ne 
restoit plus epu'a s'y abandonner & s’y livrer ; & lui donna connoissance 
de personnes pour la rassûrer là- dessus, lesquelles personnes sont la Demoi
sèlle Guiol, la Demoiselle Batarel, la Demoiselle Allemand Mere & Fille, 
la Demoiselle Gravier ; &  qu'étant dans cet état d’Obsession, elle com-



mença d’etre attaquée par des accidens convulsifs qui l'obligèrent à garder 
la Maison, ayant oh fervè que ces états d’Obsession consistoient à être tour- 
mentée véritablement par le Démon, & ensuite une abondance de grâces,
&C.

Sur ces mots de la Demoiselle Cadiere, qu'elle est tombée dans cet état 
d'obsession depuis environ trois mois, étant encore dans sa maison de Toulon,
& avant son départ‘pour Ollioules, on nous dit que cette durée de l’obsession 
doit se prendre ou du jour de ses Réponses, & par conséquent on ne pour
roit faire remonter le commencement de l’Obsession que vers le milieu du 
mois d’Aoust , ou que ces trois mois étant comptés avant son départ d’Ol
lioules , on ne pourroit fixer l3époque du commencement de l’Obsession qu’au 
mois de Mars , & que par là elle se contrarieroit dans ses Mémoires sur 
ce qu’elle avance du commencement, de la durée, & de la fin de l’Ob
session. Voilà sans doute l’Objection dans tout son jour ; nous allons y ré
pondre.

Nous regardons d’abord comme surabondant ou subsidiaire tout ce que 
nous avons dit sur les intentions de l’Official, qui n’étoient autres véritable
ment que de pouvoir par les Réponses de la Demoiselle Cadiere fournir
Quelque moyen à l’Accusé de faire tomber là plainte ; ce qui pourroit nous 

démontrer que ce n’est ici qu’une surprise de sa part à la bonne foi & à la sim
plicité de cette Fille, par une équivoque de propos délibéré, que son Greffier 
auroit fait en prenant cette réponse, ainsi que nous avons montré dans notre 
dernier Memoire page 17.

Mais ce n’est pas tout : Examinons l'interrogatoire & la réponse en eux-mê
mes. Que lui demande l’Official ? D'où lui vient la prévention dans laquelle elle 
est que cette Obsession vient du Pere Girard. Il ne lui demande donc pas depuis 
quand elle a été obsédée, ni de fixer le commencement de son Obsession. 
Que répond cette Fille? 1°. Que c'est le Pere Girard qui l'a forcée dè la part de 
Dieu d’accepter l’Obsession , que dans une de ses Extases il lui fut montré pour tirer 
une Ame de peché : Il faut donc nécessairement faire remonter le commence
ment de l’Obsession à l’époque de cette Extase ou vision, dans laquelle certe 
Ame lui fut montrée. Quel est donc le tems auquel cette Vision fut racontée 
au Pere Girard ? Il nous l’apprend lui-méme dans sa réponse au 41e. Interro
gatoire : A répondu qu'elle lui dit à la fin de Novembre, ou au commencement du 
mois de Decembre de l'année 1729. & qu'il ne sçait pas si elle lui a marqué le tems , 
de la durée de l'Obsession. De là il s’ensuit bien naturellement que le P. Girard 
fixe lui-même le commencement de l’Obsession à la fin de Novembre ou au 
commencement de Decembre de ladite année. Bien plus, il feint encore de 
vouloir nous marquer la fin de cet état , & il répond au 45. Interrogatoire, 
qu'il finit vers le 20. de Fevrier. On entrevoit déja combien il est ridicule de- 
se fonder sur cette prétendue réponse de la Demoiselle Cadiere, pour met
tre le commencement de son Obsession au mois d’Août, ou au mois de Mars 
1730Mais que dit cette Fille en continuant la même réponse? Que depuis lors 
elle s est trouvée d'abord dans une cessation entière de toute Priere ’, qu'elle l'avoit 
dit au Pere Recteur, qui lui répondoit que cela n'étoit pas nécessaire, & qu'il suffi,- 
soit qu elle fut intimement unie à Dieu. Et n’est-il pas prouvé par la Proce
dure & par nos précedens Mémoires, que c’étoient-là les premieres voyes par 
lesquelles il conduisoit ses Pénitentes à cet état de perfection quiétiste où il 
les vouloit, pour pouvoir en abuser? Il faudra donc placer necessairement ce 
tems-là vers le mois de Decembre 1730.

Elle ajoute ensuite qu'elle commença à être attaquée par des accidens
con- 
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convulsifs qui l'obligerent à garder la maison . . . .  & ÿue ce fut Alors qitt 
le Pere Girard vint dans sa maison presque tous les jours , se fermant à 
clef avec elle dans sa chambre quand ces états la prenoient. Or il est prouvé 
par la procedure &c parles aveux de l'Accusé, que ces enfermemens étoient 
de beaucoup anterieurs à l’époque qu’on pourroit donner au commen
cement de l'obsession de cette fille, selon les frivoles inductions qu’on 
prétënd tirer de cette réponse même ; & toutes les libertés criminelles que 
le Pere Girard avoit pris sur elle dans les accidens d’obsession, long-temps 
avant le mois de Mars & pendant ces accidens , nous prouvent bien dé- 

 monstrativement qu’il faut les faire remonter plus haut ; c'est-à-dire, au 
temps où le Pere Girard a lui-même piacele commencement de l'obses,- 
sion. - 

Et pour donner une nouvelle preuve de ce que nous venons d’avancer 
nous devons reconnoître ici un principe duquel l’Accusé est certainement 
mieux instruit que nous: c’est qu’on doit mettre une grande différence en, 
tre l'obsession & la possession ; l'une & l’autre viennent de la même source, 
& ont la même cause , mais les effets en sont bien differens. Les effets de 
la possession sont continuels & presque sans relâche ; ceux de l’Obsession 
au contraire ont des intervalles très-longs. Ce principe est fondé sur 
Thiræus , Delrio , Theopile, Reynaud , tous Jesuites, & une infinité 
d’autres Auteurs qui ont traité cette matiere. Cela étant établi, nous n’a
vons qu’à l’appliquer à la cause, & nous découvrirons toûjours mieux la 
foiblesse & la fausseté même de l’induction qu'on prétend tirer de cette 
réponse de la Demoiselle Cadiere ; car 1°. Comme l’Obsession a ses inter
valles, elle a aussi ses progrès selon les mêmes Auteurs : ainsi quand cette 
fille répond à cet interrogatoire, qu’elle est tombée dans ces états d’ob
session depuis environ trois mois , étant encore dans sa maison à Tou
lon , c’est de même que si elle avoit dit, que ces états lui reprirent trois 
mois avant son départ d’Ollioules , ou même qu’elle étoit tombée dans 
des états extraordinaires où elle n’avoit point encore été, tels que les 
transfigurat ons , les stigmates & autres qui sont comme les derniers 
progrès de l'obsession & du quiétisme ; & en effet, ne nous décrie-t-elle 
pas dans ses Réponses le commencement de son obsession par des ex
tases & des visions , ensuite desquelles elle croyoit recevoir une abon
dance de grâces , lorsque le Pere Girard se trouvoit enfermé avec elle , 
ainsi qu’il conste par sa Réponse au 54e interrogatoire de ses premieres 
Réponses ? Et l’Accusé ne fixe-t-il pas le commencement de ces extases 
& de ces révélations 14 mois après que cette fille commença à se confes
ser à lui ?

Les intervalles de l’obsession faisoient même accroire à la Demoi
selle Cadiere qu’elle étoit entièrement finie , ainsi répond-elle au 58e. 
interrogatoire que cet état d’obsession cessa , ou lui parut cefler avant 
le Carême de l’année 1730. ce qui s’accorde parfaitement bien avec 
l’époque de la fin qu’a voulu lui donner le Pere Girard vers la fin de 
Fevrier; & comme il avoit persuadé à cette fille qu’elle avoit eté réel
lement délivrée de son état d’obsession , par l’interceflion de la sœur 
de Remusat , dés-lors la Demoiselle Cadiere ne se crut plus obsedée, 
& n’attribua tous ces prodiges qui se passoient en elle , qu'à un état de 
peine , auquel succedoit ordinairement une surabondance de graces par 
la médiation de l’Accusé , ce qui peut fort bien nous donner la clef de 
l’article de cette réponse de la Querellante. Cependant les effets subse- 
quens à cette époque nous prouvent bien évidemment que la cause sub- 
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sistoit, puisqu’elle répond au 76. interrogatoire , que pendant le carême 
le Pere Girard la vifitoit presque tous les jours , que dans cet état ledit 
Pere lui touchait le fin lorjqu elle temboit en extase , & que l’Accusé lui- 
même avoué de l’avoir vûë dans ses accidens la Semaine-Sainte ; c’est- 
à-dire, vers la fin du mois de Mars ; & cela est lì vrai & si consequent 
même, que la Demoiselle Cadiere après avoir décrit toutes les libertes cri
minelles que le Pere Girard prenoit sur elle pendant ces accidens, ajoute 
que cela lui arrivoit toutes les fois que le Pere Girard venoit à sa maison. Or une 
fois qu’il est incontestablement prouvé que le Pere Girard s’enfermoit avec 
elle depuis le mois de Decembre 1729. & que ce n’étoit qu’à l’occasion des 
accideris de cette fille , comme il l'avoüe lui-même dans sa réponse au 52. 
interrogatoire, on est forcé de convenir qu’il faut faire remonter les acci
dens ou l’Obsession au même-temps.

Mais outre toutes ces raisons victorieuses , l’époque du commencement 
de l’Obsession n’est - elle pas fixée , comme nous avons déjà dit , par le 
Pere Girard lui-même dans ses Réponses, vers le mois de Decembre 1729.
& commè il paroît par le Memoire sur la Sœur de Remusat, qu’elle 
avoit remis antérieurement à l’Accusé, par lequel il conste que cette fille 
se croyoit délivrée pour lors de son obsession, & qu’elle attribue tous les 
prestiges qui s’opéroient en elle en un état de peine , ainsi qu'il paroît 
par ses Lettres , & par les Réponses du Pere Girard qui l’entretenoit 
dans cette Croyance» & n’est-ce pas à cette occasion que le Pere Girard 
prétextoit pour lors ses enfermemens ? Et la Demoiselle Cadiere ne dit-elle 
pas la même chose dans son exposition pardevant le Lieutenant, & mê
me dans ses premieres Réponses Faut-il donc après cela recourir à de 
vaines subtilités, sur tout quand la suite & l’évidence des faits nous prou
vent le commencement de cette obsession par une consequence juste 
& necessaire ? Et n’est-on pas forcé de reconnoistre que dans le com
mencement de cette réponse , la Demoiselle Cadiere a seulement dit 
que sen état d’obsession l’avoit reprise trois mois avant qu’elle fût au 
Couvent, ou que même plus naturellement elle se trouva pour lors dans 
des états plus extraordinaires, tels que les stigmates , les transfigurations 
& autres ?

La seconde objection qu’on nous fait sur ces Réponses de la Demoi
selle Cadiere devant l’Official , est fondée sur une équivoque qui n’est 
point pardonnable. On nous dît qu’elle fixe l’époque de la joüissance 
au jour qu’il lui donna la discipline ; c’est-à-dire, vers lè 22 ou 23 
May 1730. & par consequent on prétend détraire par-là .l’avortement qui 
étoit antérieur ; sur quoi se fonde-t-on ? C’est sur l’article des Réponses de 
cette fille, où elle dit qu’auparavant elle n'avoit jamais eu connoissance com
ment ces fortes de choses se faisoient , sentant seulement comme un doigt & une 
chose dans les entrailles qui lui remüoit , se sentant toute mouillée ; ce qui arri
voit toutes les fois que le le Pere Girard venait a sa maison. De-là n’est-il pas 
évident que cette fille reconnut pour lors toute l’étenduë des libertés crimi
nelles que l’Âccusé prenoit sur elle , qu’elle n’avoit pû reconnoître aupara
vant , parce que l’Accusé en joüissoit lorsqu’elle étoit dans un accident ou 
dans un extase , immobile, n’ayant aucun sentiment comme il nous la dé
peint lui-même ?

Mais veut-on .une démonstration plus sorte de ce que nous soûtenons, 
que les termes même de la réponse sur laquelle on a fondé l'Objec
tion , puisque cette fille dit que cette chose qui lui remuoit dans les 
entrailles , ces mouillures lui arrivoient toutes les fois que le Pere Girard 
venoit a sa maison ; ce qui étoit depuis le mois de Decembre 1729. Et le
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Pere Girard rie convient il pas à la page 38. de son premier Mémoire  
qu’il a tait des visites charitables à la Cadiere pendant cinq ou six mois ? 
Et c’est en effet au commencement de ces visites, selon les termes exprès 
des Réponses de cette Fille, qu’on doit fixer l’époque de la joüissance : Et 
si on trouve quelque différence dans celle du jour de la discipline, l’Accu- 
sé devroit rougir de nous faire sortir des bornes de la pudeur ; pour lui 
faire sentir que cette différence doit le couvrir d’une confusion éternelle , 
& le rendre abominable aux yeux de Dieu, & des hommes. En efîer, cette 
pauvre Fille ne dit-elle pas , qu’il l’embrassa par derriere ; qu’elle sentit 
de grandes douleurs ? Ces carreaux qu’il lui faisoit mettre Sous lés coudes ; 
& toutes ces circonstances, ne prouvent-elles pas qu’il ne suivoit pas les 
voyes de la Nâture ? Elle ne dit pas d’avoir senti pour lors comme un doigt, 
ni autre chose, qui lui remuât dans les entrailles ,, ce qui marque qu’il con
somma pour lors fut elle le crime qui attira autrefois le feu du Ciel : Et la 
seule réponse-même de cette Fille nous démontre la consommation dé 
ces crimes.

On a omis dans les dernieres défences sur les Lettres, ùne observation 
victorieuse , pour détruire tout ce que le Pere Girard a objecté contre la 
justification de nos Parties.

l’Accusé convient au Procès, que les Minutes de cette Fille ; son Mé
moire du Carême, ses propres Lettres lui furent apportées le 22. Août pat 
la Gravier. On dit même , que ce n’est que par-là que l'Accusé a reconnu 
la fourberie de la Demoiselle Cadiere & de ses deux Frètes, en voyant, 
que ce n’étoit plus cette Fille , qui écrivoit ces Lettres , mais bien ses Fre
res ; il semble naturellement, que depuis la remission de ces Papiers, le 
Père Girard avoit tout lieu de reconnoître la fourberie, s’il y en avoit ; 
puisqu’il avoit en main les Minutes écrites de la main du Pere Cadiere, & 
les copies de celle de l’Abbé : En effet, il fut, nous dit-on , pour lors piqué 
des impostures sacrilèges de cetté Fille ; mais sa conduite ne démerit-ellë 
pas le sentiment qu'on lui prête f On convient que depuis le 22. Août jus- 
qu’au 15. Septembre, il fut deux fois à Ollioules ; quoi donc ! Un Direc
teur piqué des fourberies sacrilèges de sa Penitente., & d’en avoir été la 
dupe, Va la voir avec empressement ? Bien plus, la seule Lettre du 15. Sep
tembre nous dépeint-elle un Confesseur piqué des fourberies de sa Peniten
te , ou un directeur qui se voit forcé à regret de la quitter ? La letture dé 
cette Lettre nous prouve bien que le Pere Girard pensoit autrement qu’il 
ne feint aujourd’hui ; & cette seule observation démontre qu’il n’avoit 
jamais ignoré, que cette Fille n’écrivoit rien par elle-même. Bien plus, 
la Lettre de la Guiol , dont il est convaincu d’être Auteur , nous an
nonce - t’elle un homme outré des fourberies de sa Maîtressé , ou de 
sa Penitènte ? 

OB S E RV A T I ONS
Sur le dernier Memoire abregé du P. Girard qui a pour titre 

;  Démonstration des impostures sacrileges des accusateurs du P. Girard.
C Comme nos Réflexions sur les prétendues contradictions qu’on a crû 

trouver dans les Réponses de la Demoiselle Cadiere pardevant l’Official, 
étoient sur le point d’être données au Public, les Jesuites ont fait éclore , 
Un nouveau Mémoire , où ils ne prétendent rien moins, que de Démon
trer les impostures de la Demoiselle Cadiere & de ses Freres, par le Jour
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mal du Carême. On avoit crû , que ces Peres , qui sont de la Geometrie & 
des Mathématiques en général le capital de leurs études, n’auroient point 
ignoré les principes de ces Sciences, & les Regles des bonnes démonstrations

.
Cependant leur sistême croule, & leurs démonstrations tombent par des 

contradictions que nous allons mettre au jour , à la faveur de quelques 
courtes Réflexions. Les deux premieres fapperont de fond en comble le 
plan de ce dernier Mémoire : Nous suivrons l’Acculé pied à pied par le 
moyen des autres.

La premiere Réflexion , qui détruit le sistême de l’Accusé , se tire de ce 
qu’il prétend se justifier des accusations de Sortilège , de quiétisme, d'In
ceste & d’Avortement, par le Journal du Carême de la Demoiselle Ca
diere, qui est écrit posterieurement à la consommation de ses crimes, ainsi 
qu’il resulte des aveux même de l’Accusé. Et en effet, n’a-t’il pas avoüe au 
55e Interrogatoire , qu’il s’étoit enfermé avec elle ; au 77e, qu’il avoit vû la 
Playe du coeur , ordinairement sanglante , large à peu près comme une pieu de 
quinze sols, sur les fautes côtes, a quatre doigts au-dessous du Teton gauche & du 
côté du flanc ; au 78e , qu’il avoit baisé cette Playe ; au 106e , qu’il avoit vû 
le Pot de chambre de cette Fille , dans lequel il y avoit une liqueur noirâ
tre ; & généralement tout ce qu’il avoüe dans ses Réponses , qui portent 
avec elles la preuve complette de la consommation de tous ses crimes, 
long-tems avant qu’elle écrivît ce carême. Et comment, par un renverse- 
ment étrange , les Jesuites peuvent-ils prétendre de détruire la force des 
preuves, qui résultent des Réponses de leur Confrere sur des faits de beau
coup anterieurs à ce Mémoire, & nous donner un raisonnement aussi ab
surde pour une démonstration.

La seconde Réflexion se tire du fond de ce dernier Mémoire même, & 
on ne peut assez admirer la subtilité des Jesuites, qui en sont les seuls Au
teurs : Nouveaux Prothées, ils changent la forme de leur défence dans un lù 
petit Ouvrage. En effet, ils nous donnent d’abord le Carême, comme le 
fruit des fourberies & des impostures de la Cadiere & de ses Freres ; c’est-à- 
dire , comme des faits qui n’ont jamais eu rien de réel, que dans leur ima
gination , & ils prétendent ensuite nous donner des Extraits de ce Carême, 
comme des démonstrations , pour détruire l’accusation d’Avortement ; mais 
quoi ! voudront-ils une fois s’accorder avec eux-mémes ? Ce que dit cette 
Fille dans ce Journal, est-il vrai ou faux ? Si les faits sont réels, ce n’est 
donc plus une imposture de la part de la Cadiere, ni de ses Freres ; s’ils 
sont faux, comment osent-ils y faire fond, pour détruire les preuves victo- 
rieuses, que nous avons apportées de cet Avortement ? Il n’y a point de 
milieu , ou ce Carême n’est plus le fruit de la fourberie & de l’impo- 
sture, ou ils ne peuvent s’en servir , pour prouver, qu’il n’y a point eu 
d’Avortement.

Mais pour démontrer d’un seul coup la fausseté de ce dernier plan 
des défences, nous n'avons qu’à prouver , qu’il est bâti sur un faux prin
cipe ; c’est à-dire , que les Freres Cadiere sont Auteurs du Carême. Et 
pour cela, outre qu’il est convenu d’abord par les Parties dans leur con
frontation , que c’étoit cette Fille , qui le leur avoit dicté, & qu’ils n’a
voient fait Amplement, que prêter leur main , outre que dans les bon
nes regles du Palais , le Pere Girard , qui ose soûtenir le contraire , auroit 
dû en rapporter quelque preuve , puisque selon la Maxime inviolable , 
Allons est probare , & qu’il n’en a donné d’autre preuve , que son asser- 
tion si décriée : d’ailleurs n’avons-nous pas. littéralement prouvé - que cette
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 Fille avoit ditte ce Memoire à ses Freres , comme il conste par les Dé
positions & le Recollement des Dames Lescot 20e. Témoin , de Reim
baud 22e. de Guerin 27e. de la Sœur Deprat 24. & de plusieurs autres 
qui disent que le Pere Cadiere Dominicain & son Frere l'Ecclesiastique 
visitoient leur Saur deux ou trois fois la jemaine , quelquefois quatre , & 
que soit au Parloir ,  ou au confession al , ils ecrivoient les Lettres & le 
Carême que leur dictoit la Demoiselle Cadiere. Cela une fois établi, n’est- 
îl pas bien étonnant que l’Accusé, qui n’a point objecté le témoignage 
de ces religieuses, ou dont les Objets ont été rejettés, ose encore sou
tenir aujourd’hui que ces Témoins n’ont pû déposer ce fait que sur la 
parole des Cadiere, tandis qu’elles nous attestent d’avoir vû & entendu 
leur Sœur les leur dicter ?

Mais bien plus , nous devons prouver à l’Accusé qu’il est le seul 
Auteur de ces extases & de ces vision ; & pour cela nous n’avons 
besoin que de ses aveus & de ses Lettres. Or 1°. ne répond-il pas au 
41e. Interrogatoire , où on lui demande si la Cadiere ne lui a pas raconté 
d’avoir vù en vision une Ame chargée de pechez , & en état de se perdre , 
& que Dieu lui avoit proposé que pour le salut de cette Ame , il falloit 
qu’elle acceptât l’obsession pendant un an A répondu qu'elle le lui a dit 
à la fin de Novembre ou au commencement de Décembre de l'année 1729. 
& dans l’inrerrogatoire suivant ne dit-il pas que quand même il le lu-t 
auroit conseillé , ce ne seroit pas lui qui lui auroit communiqué le Démon 
par là ? Voilà donc le Pere Girard instruit de cette premiere vision , 
qui loin de la désapprouver, laisse au contraire cette Fille en liberté d’ac
cepter l’état d’obsession. Bien davantage, n’est-il pas prouvé par toutes 
les Lettres de l’Accusé que cette Fille lui raportoit toutes ces Visions 
& ces extases, & qu’il l’y entretenoit par ses Réponses en lui faisant ac
croire que c’étoient là des miséricordes du Seigneur? ainsi , lui dit-il, dans 
sa Lettre du 22. Juillet, je rends mille grâces à Nôtre Seigneur de la continuation 
de ses miséricordes ; pour y répondre , ma chere Fille , oubliez - vous & laissez 
faire.

Mais n’est-ce pas le Pere Girard qui s’enfermoit journellement avec 
sa Penitente pour être Témoin de ces extases , de ces visions & des 
états extraordinaires dont il étoit lui - même Auteur ? N’est-ce pas lui 
qui avoüe au 62. Interrogatoire de l’avoir vûë dans sa Transfiguration 
du Vendrédy Saint ? qui répond au 68. s’être fait remettre la Serviette 
teinte du Sang de cette Fille ? au 74. d’avoir vû quatre à cinq fois les Stig
mates des Pieds dont il,fait la description ? au 75. d’avoir fait ôter à 
la Cadiere les Emplâtres qu’elle avoit mis à ses Stigmates , & qu'il 
l’avoit reprise tres-sévérement de son peu de courage & de son peu de foy ? au 77. 
ne décrit-il pas encore le Stigmate du Cœur ? Au 129. ne dépeint-il pas 
encore la Couronne qu’elle avoit autour de la Tête ? Et au 130. n’ajoute- 
t’il pas qu’une fois dans l’Eglise le Sang découloit de la D. Cadiere sur son 
Front?

l’Accusé ne convient-il pas encore de toutes les Transfigurations ; 
& d’en avoir été le témoin oculaire ? De celle du Jeudy Saint dans 
le 61. & 26. Interrogatoires ? de celle du 8. May par les 86. & 87? 
Et pour ce qui est de celle du 7. Juillet, si le Pere Girard n’étoit point 
présent, n’est-il pas. convaincu par le récollement des Dames de Lescot 
& de Reimbaud , qu’il leur avoit dit de conserver l’Eau mêlée de Sang 
dont on avoit lavé le visage de sa Penitente, parce qu’elle seroit des 
Miracles en son tems, & que la Cadiere en avoit déjà fait à Toulon ? 
Et comme ces religieuses lui dirent que cette Fille devoit avoir beaut
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coup souffert dans les accidens , il répondit que non , que ce n etoit là 
qu’une impressîon du doigt de Dieu.

Et pour ce qui est des autres Transfigurations des 21. Juin & 20. 
Juillet , qui sont justifiées par les Lettres de la Demoiselle Cadiere des 
22. Juin & 21. Juillet , l'Accusé n’en a-t’il pas reconnu la réalité 
en aprouvant la teneur de ces Lettres par la production qu’il en a faite? 
D’ailleurs, n’est - ce pas le Pere Girard qui avoit ordonné à cette Fille 
de luy donner la continuation de la vie ; c’est-à-dire, le Carême sur 
lequel il bâtit aujourd'huy , comme il le luy dit dans sa Lettre du 7.
Juin ? poursuivez, brièvement à marquer tout ce qui s'est passé en vous, 
reprenant depuis le commencement de vôtre état de peine. Et n’est - ce pas 
lui encore qui avoit chargé la Dame de Lescot , Maîtresse des Novi- # 
ces, de tenir un Mémoire de tout ce qui arriverait d’extraordinaire à 
cette Fille, pour servir un jour à l’édification du Public ? Et n’avoüe- 
t’il pas meme au 117. Interrogatoire qu’il trouva toute la Communauté 
des Clairistes d’Ollioules extasiée des merveilles qui s’operoient dans la 
Cadiere ?

Qui pourroit donc être cense. l’Auteur du Mémoire, que celui qui en 
a ordonné la composition , qui l’a demandée avec tant d instance & 
d’empressement , comme il paroît par ses Lettres , & qui n’ignoroit 
rien de tout ce qui devoit en être la matiere? Les Freres Cadiere au
raient-ils inspiré au Pere Girard de marquer à leur Sœur tant d'ardeur 
& d’empressemént pour la continuation de ce Carême ? Et n’est, il pas # 
évident même que cette Fille , qui avoit tant de répugnance pour don
ner sa vie., ne l’eût jamais fait, si elle n’eût été forcée de se rendre aux 
sollicitations de l’Accusé ? Et les Freres Cadiere feront-ils coupables 
pour avoir copié un Ouvrage que les seuls emprèlïemèris du P. Girard 
ont fait produire, & que toutes ses Lettres nous prouvent qu’il défiròit 
ardemment ? En vain voudroit-on infirmer les Déportions des Dames 
Clairistes d’Ollioules, en disant qu’elles ne peuvent pas avoir entendu 
ce que la Cadiere didoit à ses Freres ? Le Témoignage de ces Religieuses

 a été admis, & d’ailleurs est-il fort extraordinaire que des Filles» 
naturellement curieuses, ayent pû prêter l’oreille & entendre ce que 
cette Fille si extraordinaire didoit à ses Freres ,•

Est-il fort étrange que la Demoiselle Cadiere ait pû parler un lan-  
gage mixtique & relevé, après tout ce que nous voyons dans la Dé
position de la Batarelle, dont la naissance & l’éducation étoient beau
coup inférieures à celle de cette Fille ? Et faût - il être surpris si elle a 
pû dicter ces faits extraordinaires à ses Freres, après qu’elle a dit au 
Pere Girard qu’elle passeroit les nuits pour se rapeller ces faits? Et 11 
Messire Cadiere a dit dans son premier Mémoire, que sa Sœur ne connoissoit

 d’autres Livres que ses œuvres journalières, on devrait lire 
l’Article qu’on oppose jusqu’au bout, & ne point confondre les temps,
«& on verroit que cette Fille étoit élevée dans la simplicité avant qu'elle 
eût le malheur de tomber Sous la direction du P. Girard ; mais que depuis 
lors , elle a été instruite dans d’autres maximes. ,

Ce qu’on nous dit à la page de ce dernier Mémoire, que la demoiselle
 Cadiere se donna bien de garde de lui donner l’exemplaire de 

ce Carême écrit de la main du Dominicain, parce que n'ayant envoyé 
des Lettres au Pere Girard qu’elles ne fussent écrites de la main de 
son Frere l’Abbe, elle voulut que cet Ouvrage fût du même caractere ,
est non seulement faux, mais encore démenti par les Réponses & les
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défences du Pere Girard même ; car outre tout ce qui a été dit dans les 
précèdens Mémoires , où il est prouvé par les aveus de l’Acculé qu’il avoit 
reconnu le caractere des deux Freres , ayant devers lui des minuttes des 
Lettres de la main du Pere Cadiere , n’a-t’il pas encore communiqué au 
Procès le commencement- de ce Carême , qu’il avoit avant que sa Péni
tente fût à Ollioules , écrit de la main du Pere Cadiere ? Par conséquent 
pouvoit-il méconnoître le caractere du Dominicain ? Et la prétendue im
posture seroit non seulement anéantie, mais il en résulteroit encore que 
toutes les démarches de cette fille & de ses Freres sont marquées au coin 

   de la simplicité.
On nous fait à la page 2. de ce Mémoire , le Dilemme le plus vicieux 

qui fut jamais ; on nous dit qu’on ne pourroit attribuer les faits qui resul- 
tent de ce Journal du Carême au Pere Girard , qu’en deux maniérés ; ou 
en soûtenant que c'est par l’opération du Démon , ou en disant qu’il s’étoit 

     accordé avec sa Pénitente pour tromper sa Famille & le Public. Nous ré
pondrons d’abord que l’Àrgument est vicieux , & nous y trouvons un 
milieu qui a été si bien indiqué dans les précedens Mémoires ; c’est-à- 
dire, le quiétisme, par les principes duquel il conduisoit ses Pénitentes, 
comme il est prouvé dans toute la Procedure. Les principes seuls 
de cette erreur lui suffisoient pour conduire ses Penitentes dans tous 
ces extases & visions , puisque l’obsession , les Possessions & autre 
choses extraordinaires- sont des fuites de cette erreur , comme nous 
le marque le sçavant Evêque de Meaux dans sa Relation sur le Quiétis
me, page 132.

Mais d’ailleurs, qui a fait mettre par principe à l’Accusé, qu’on ne peut 
attribuer ces prestiges ou faits surnaturels à l’Obsession de la Demoiselle 
Cadiere ? Peut - il oublier ce qu’il nous dit sur la réalité de cette Ob- 
session depuis le 41. jusqu’au 62. Interrogatoire ? Et tout ce que nous 
avons rapporté cy-deflùs & dans nos précedens Mémoires , qui prouvent 
nonseulement qu'il ne doutoit point de la vérité de cette obsession , 
mais encore qu’il en étoit Auteur, ce sistême qui, comme on l’avoüe , 
ne repugne pas à la Procedure , ne repugnera jamais au sens commun 
ni à la droite raison , soit que l’Obsession provienne du Sortilege, ou 
qu’elle soit une suite du quiétisme ; & ce qu’on nous dit sur les Playes 
de cette fille , qu’elles avoient été pansées Iong-tems avant le Vendredy- 
Saint de l’Année 1730. est constamment faux. Le Témoin qui dépose 
de les avoir pansées ne dit point que ce fut pendant le Carême, ni avant 
le Vendredy-Saint.

Après tout ce que nous venons de dire, fondé sur les aveus même 
de l’ Accusé , & outre tout ce qui résulte de la Procedure , n'est-il pas 
évidemment démontré que le Pere Girard est lui seul Auteur de ce Carê
me , ou par le moyen du Sortilege , ou du quiétisme? Soit parce que non- 
seulement il a approuvé les extases & les visions de cette fille , mais 
encore qu’il en a été le Témoin oculaire, & qu’il s’enfermoit journel
lement avec sa Pénitente pour les voir de plus près ; soit parce qu’il avoit 
ordonne à cette fille d'écrire tous ces Faits prodigieux, & qu’il avoit 
même chargé la Dame de Lescot de mettre par écrit tout ce qui ar- 
riveroit d’extraordinaire à-sa Pénitente ; soit enfin parce qu’il étoit si bien 
Auteur de tous ces prestiges, qu’un grand nombre de ses Pénitentes étoient 
dans les mêmes états , & qu’on ne soupçonnera jamais les Freres Ca
diere d’avoir porté ces stigmatisées à feindre ces états , puisque nous 
ayons perpétuellement demandé , pour le plus .grand éclaircissement de
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la vérité, que ces Pénitentes de I’accusé fussent decretées, & que les Je
suites s’y sont toûjours opposez ; & ce qui ne permet pas de douter que le 
Pere Girard ne soit Auteur de ces états extra ordinaires, c’est qu’on ne trouve 
que ses Pénitentes qui en soient attaquées; ce qui nous prouve encore que ces 
maux n’ont point de eau ses naturelles; & qu’outre que tous les faits extraor
dinaires mentionnez dans ce Carême, sont non-seulement constatez parla 
procedure, mais qu’un grand nombre de faits plus prodigieux se trouvent 
dans le Mémoire de la Dame de Lescot, desquels la Communauté entiere 
des Dames Clairistes d’Ollioules avoit été Témoin : Ce qui doit nous prouver 
que les Freres Cadieres ne sçauroient être Auteurs de ce Mémoire du Ca
rême , à moins qu’on ne nous dise qu’un grand nombre de Témoins qui 
déposent sur des faits aussi prodigieux que les Dames Clairistes d’Ollioules, 
qui décrivent dans leurs Dépositions de semblables faits , sont entrez dans 
les impostures & les fourberies de ses Freres. Mais bien plus, & voici 
qui est certainement sans répliqué : Il faut que l’Accusé lui-même ’ 
convienne qu’il est entré dans les prétendues impostures des Freres Ca
diere, puisqu’il reconnoît dans ses Réponses la réalité de tous ces faits 
prodigieux. ,

Pour ce qui est des faits qu’on nous objecte dans la page 3. de ce dernier 
Mémoire, nous nous en rapportons à ce que nous avons dit dans nôtre 
réponse aux fécondés défences de l’Accusé.

Qui ne riroit de voir après cela le Pere Girard prétendre détruire par ce 
Journal du Carême , mis par écrit dans le mois d’Août, tous les Chefs d’Ac- 
cusation & tous les crimes dont il est convaincu par ses propres aveus avant 
le mois Juin? Ne perdons pas ce point de vûe , & suivons le Pere Girard 
dans les réfutations particulières qu’il fait de tous les Chefs d’accusation.
Le Carême prouve donc qu’il n’est pas Sorcier. Il est parlé dans les 18. 
19. & 21 me, jour, des Ravissemens de cette fille en l’air ; dans le 8me. de 
la playe miraculeuse du côté ; dans le 27me. d’une élévation de sa Poi
trine ; dans la Semaine Sainte , des Stigmates , de la Couronne d’où le 
sang découloit & de sa Transfiguration. Tous ces faits ne sont que des 
impostures de la Cadiere & de ses Freres ; donc le Pere Girard n’est pas 
Sorcier. On a manqué de mettre, ainsi que l'Exjesuite, premier Défenseur 
anonime du P. Girar à, premiere Démonstration: En effet, elle est dans toutes 
les réglés.

On est embarrassé de sçavoir si on doit y répondre , après tout Ce qu’on 
a dit dans nos précedens Mémoires. Mais quand même le Pere Girard ne 
seroit point Sorcier, ne convient-il pas tacitement d’avoir conseillé à la De
moiselle Cadiere d’accepter l’état d’Obsession ? Et n’est-il pas démonstrati
vement prouvé au Procès qu’il conduisoit ses Pénitentes parle? voyes d’un 
quiétisme charnel ? Et ne sçait-on pas que les obsessions & les posses
sions en sont les fuites ordinaires ? Mais sur le tout, le Pere Girard est- 
il convenu de la réalité de tous ces états dans la Demoiselle Cadiere, & 
que même ils n’avoient commencé que quatorze mois après qu’elle eut 
le malheur d’être Sous sa Direction ? Qu’il nous explique donc, ces faits 
établis , comme il peut l’attribuer à quelqu’autre, sans se contredire ouver
tement.

Le Pere Girard ne conduisoit point ses Pénitentes par la voye du Quié
tisme , & on le prouve par quelques endroits du Carême. Mais outre 
que cette erreur ne devoit point être à découvert dans le Mémoire d’tf- 
ne Penitente dont il méditoit la canonisation, ne sçait-on pas que c’est 
un effet de l’erreur de faire tomber ceux qui s’y livrent, dans des sentimens



timens contradictoires ? Et ne suffit-il pas, pour les en convaincre ; qu’à 
travers tout ce qu’ils répandent d’oppol'é dans leurs Ouvrages, ils y glissent 

   quelque traits qui la découvrent ? Et n’est-ce pas en effet ce qu’on voit dans 
cet Ouvrage, où sans être Théologien experimenté, un Lecteur tant soit 
peu judicieux , découvrira sans doute combien les expressions suivantes se 
ressentent du Quiétisme ? Dans le 27e jour ne lit-on pas : de tendres af
frétions! Que d'intimes communie niions ! Que de tran [ports d'amour! Que d’at
touchemens qui chatoüilloient mon cœur ! de délégations intérieures ! 
de vrais plaisirs ! Que de jojes pures ! Que de contentemens parfaits ! Que de 
défaillances Jans fin! . . . Tantôt portée par des millions £ Anges dans le sein de 
Dieu même, il m étoit permis; de reposer sur son coeur . . . .  L’Epoux & l 'È pou se 
sont a cœur ouvert, & se sont un vrai plaisir de reposer l'un dans l'autre par un 
amour mutuel. ( La Demoiselle Cadiere avoit apparemment pris ces expres
sions qu'elle repete souvent, de la Lettre au Pere Girard du 29. Juin)
O heureux sommeil, où les sens sont acquiescez ou aucune puissance ne trouble, 
qù l'Ame se trouve dans un plein repos , & ou elle ne fait plus rien !.. . Des re
gards amoureux, des unions intimes , des commerces délectables, & tant d’au
tres expressions purement Quietistes, & expressément condamnées par la 
Bulle d’Innocent XI. contenues dans le Carême , ne démontrent-elles pas 
que le Pere Girard est convaincu par ce Memoire, qu’il conduisoit ses Pé
nitentes par les voyes du quiétisme ;

Et après tout, quand ce Memoire seroit purgé de cette erreur, ce qu’on, 
ne prouvera jamais, la subtilité des Défenseurs du Pere Girard parviendra- 
t’elle à en purger ses propres Lettre & sa conduite même à l’égard de ses 
autres Penitentes, si bien marquée dans toute la Procedure ? Il n'y auroit 
qu’à lire les Dépolirions rapportées à la page 8. de notre Précis.

Après avoir jette les yeux sur le Memoire du Carême, on ne peut croire 
(dit-on) sans blasphème, que le Pere Girard soit coupable d’Inceste. est-ce 
parce qu'il est Jesuite ? En vérité ne doit-on pas rougir de proposer pareilles 
Objections ? Nous ne redirons pas que le Pere Girard étoit incestueux long- 
tems avant que ce Memoire fût écrit ; mais ne sçait-on pas qu’il n’est rien 
de plus ordinaire. que de voir là Religion servir de manteau aux plus grands 
crimes ? Une foule de traits que nous en avons rapporté dans nos precedens 
Mémoires, tirés de l’histoire du quiétisme, des Béguins, des Beguats, des 
Turlupins, des Molinolistes, ne nous le prouvent que trop : Et ne sçait-on 
pas encore que l’Ange de Tenebres ne se transfigure que trop souvent en 
Ange dé Lumiere, & que les Decrets éternels, impénétrables de la Provi
dence , tirent souvent leur gloire & le profit des Elûs, de la manifestation 
de la Justice Divine sur les Méchans ? Mais est-ce par de vaines exclamations 
qu’on prétend excuser des enfermemens , des baisers d’une Playe à quatre 
doigts au-dessous du Teton gauche, & tant d’autres preùves qui portent 
avec elles le caractere de la conviction de cet Înceste spirituel ?

Nous avons- dit en commençant nos Réflexions sur le dernier Memoire 
 de l’Accusé, que le plan de ses défences étoit le plus monstrueux qui fût 
jamais : En effet, peut-on, ‘sans renoncer aux premieres notions de la raison, 
nous donner le Memoire du Carême pour le fruit des impostures & des 
fourberies de la Demoiselle Cadiere & de ses Freres, (& quand il traite 
cette Fille de fourbe, a-t’il oublié ce qu il dit dans sa confrontation du six 
Mars, qu'il la regardoit comme une Sam té Fille ; ou a-t’il retra&é cet aveu 
juridiquement ? ) & vouloir ensuite réaliser ces prétendues impostures pour 
détruire les preuves & les démonstrations même que nous avons apportées 
de l’Avortement ? Cette premiere Réflexion suffiroit sans doute pour con-
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fondre le ridicule raisonnement qu’on a fait pour prouver que le Pere Girard 
n’étoit pas coupable de ce crime ; mais d’ailleurs, le sang dont la Demoi- 
selté Cadiere le trouvoit quelque fois la tête & le visage couvert, n étoit-il 
pas d’une autre espece que celui qui eft un signe exclusif de Grossesse ? Auffi 
nous en rapportons-nous à ce que nous avons dit dans la secónde partie de 
notre Memoire, à l’Article de l’Avortement.

Mais si les faits dont il eft parlé dans ce Memoire ; si les Stigmates, si la 
Couronne de sang, si les Transfigurations, files Extases paroissent incroya
bles, n’est-ce pas à l’Accusé, qui avoit lû une partie de ces faits dans les 
premières pages du Memoire, dont il s’étoit saisi avant que fa Penitente fùt 
à Ollioules, qui avoit été témoin de tous ces prodiges, qui Renfermoit jour
nellement avec elle pour les examiner, qui les approuvoit, qui se nantiroit 
des Serviettes teintes de ce sang, 'qui refusoit même l’Absolution à ses au
tres Pénitentes qui ne vouloient pas y croire ; qui avoit ordonné à cette 
Fiile de les écrire, & à la Dame de Lescot de continuer à mettre par écrit 
ce qui arriveroit d’extraordinaire ; c’est  à lui qui sçait, étant à Toulon, ce 
qui le passe à Ollioules, à nous expliquer tant de faits surprenans qui font ler 
fruit de fa Direction, comme il paroît par un grand nombre de Pénitentes 
qui ont été dans les mêmes états : Et les Freres Cadiere feront-ils coupablê  
pour avoir écrit ce que leur sœur leur dictoit, & ce dont le Pere Girard & 
tant d’autres avoient été témoins ? Et en bonne foi, s’il y avoit de l’impof- 
ture de leur part, auroient ils remis ce Mémoire à leur sœur, & cellë-ti 
l’auroit-elle envoyé avec les minutes de ses Lettres au Pere Girard , fur la 
simple demande qu’il en fit, comme il dit dans fon fécond Memoire ? Sont- 
ce là les démarches des fourbes & des imposteurs, ou des simples & des 
innocens? 

Il ne manque plus à l'extravagance de ce Complot, que d’y faire entrer 
la Dame de Lescot, qui a fait un second Memoire par l’ordre même de 
l’Accusé, & toutes les Religieuses même d’Ollioules, qui ont été témoins 
des faits qui y font contenus, & qu’il y. entre lui-même pour avoir vû, exa 
miné & approuvé tous ces prodiges. Mais quand même nous n’aurions pas 
démontré combien ce Complot eft ridicule & insoûtenable, est-ce bien à 
lui de venir par une malheureuse récrimination, nous parler de Complot’? 
Qu’il se justifie de tant de Crimes dont il est convaincu, & qu’il laisse après 
cela àu discernement de ses Juges, à découvrir les Auteurs de la Calomnie; 
mais lorsque ses forfaits font dans le grand jour de l’évidence, lorsque la 
Procedure contient les preuves les plus parfaites que la Loy & les Docteurs 
exigerent jamais, quel Monstre, qu'elle Chimere que ce-Complot ? Et après 
tout ce que nous avons dit pour en montrer le ridicule, ne seroit-ce pas 
àbuser du loisir précieux de la Cour, que de nous amuser encore Me dé- 
truire?

 Nous voulons bien, pour tout le reste, nous en rapporter à ce que nous 
avons dit dans notre Reponse à leur premier Memoire page 67. & dans la 
derniere à leur second, Partie premiere page 20. & Partie feconde à l’Ar 
tice dé l’Avenement.Conclud comme au Procès. CHAUD ON,  Avocat. 

A U B I N ,  P r o c u r e u r .



RÉPONSE
A TOUS LES FACTUMS

FAITS CONTRE LE PERE GIRARD.

DÉs que la cabale formée contre le Pere Girard eut fait éclater l'accusation la 
plus injuste &c la plus noire qu’on vît jamais, notre dessein fut d’abord de 
nous abandonner dans le silence à la raison & à la justice des hommes. Mais 
cette modération, loin de parler en notre faveur, fat si mal interpretée , que 
nous nous vîmes forcez à rompre un silence injuste , dont l’innocence étoit 
en droit de gémir. 

Nous nous contentâmes cependant de nous défendre dans notre premier Memoire ;'I’é- 
quité nous permit ensuite d’attaquer dans le second, & ces deux Réponses établissent avec 
solidité notre innocence & le crime de nos accusateurs. La multiplicité des Ecrits avan- 
turez contre nous , & dont toute l’Europe étoit inondée , nous nécessita à étendre les preu- 
ves de notre justification , pour-ne laisser auçune Prise à la malignité ou à la lé verité de la 
critique la plus outrée. Mais comme peu de personnes aiment assez la verité pour l’ache
ter au prix de la fatigue des yeux & de l’esprit, cette troisiéme &c derniere Réponse pre- 
sentera l’essentiel de ce Procès , en détruisant les raisonnemens des cabaleurs , & leurs Fac
tums , qu’on peut appeler des libelles & des tissus de faussetez mises en ordre.

En vain ont-ils voulu dérober aux yeux de l’éclat perçant de la verité, à la faveur des 
ombres criminelles & des nuages imposteurs qu’ils ont répandus sur cette affaire, les 
rayons percent ; &c pour en être frappez , il nous suffit qu’on ferme les yeux à la pré
vention , qui est un Jugement aveugle &c anticipé. Nous nous flattons que la procedure 
ne nous démentira en rien.

SUR LE FAIT.
On nous accusé d’abord d’avoir fait un Roman au lieu d’une défence ; & cette accusa- 

tion est aussi peu fondée, que toutes celles qui donnent lieu à ce Procès. Si l’on ignoroit 
ce que c’est qu’un Roman, les Factums des Cadieres &c du P. Nicolas en donneroient 
une idée parfaite. Les prestiges, les enchantemens , les visions, les poulets , les tendres 
commerces , tous ces mensonges y sont donnez pour des veritez ; quoïqüe la vraisem
blance même n’y soit pas observée : & la critique que nous faisons de ce Roman , est ap
pellée par nos adversaires un Roman.

On prétend que la Cadiere étoit exempte des visions avant qu’elle eût choisi le P. 
Girard , &c que ce ne fut que quatorze mois après ce choix , qu’elle devint fille à vi
sions ,.à révélations , à prodiges. Par consequent, c’est faussement ,nous dit-on, que vous 
avez avancé qu’elle avoit eu des extases Sous la direction du P. Alexis, & que pour s’ac
créditer dans l’esprit du .P. Girard, elle lui fit part d’une vision, qui l’avoit déterminée à 
le choisir pour Directeur.



Nous avons dit que la Cadiere avoit eu Sous la direction du Pere Alexis des défail
lances & non pas des extases, que ce Pere les appelloit communément des caresses du 
divin Epoux, & les compagnes de la Cadiere , des blessures de l’amour Divin : qu’elle 
avoit outre cela des dons d’Oraison extraordinaire. Nous avons avancé, tous ces faits . 
& nous soùtenons avec la hardiesse dûë à la vérité , qu’ils doivent être prouvez par la 
procedure.

Nous avons dit ensuite, que pour s’accréditer d’abord auprès de son nouveau Directeur, 
elle lui avoir fait part d’une vision qu’elle avoit eue , où Dieu lui avoit montré le P. Gi
rard , en lui apprenant son nom, & nous l’avons dit, parce que les religieuses d’OlliouIe?,

   à qui la Cadiere a raconté ce fait mille & mille fois , ont dû le déposer d’ans le Procès? 
nous ne sçavions pas que les prétendues stigmatisées l’eussent également dépose: mais la 
Cadiere, pag. 3. de sa réponse , nous l’apprend.

Le P. Girard dit donc dans son interrogatoire , que ce ne fut que quatorze mois, après 
qu'il a commencé de confesser la Cadiere , qu'elle lui fit part des visions & choses extraordinaires,

     qu'elle prétendait luj être arrivées. Il n’entend parler que des visions & états extraordinaires, 
qui devinrent dans la suite des jeux si familiers à la Cadiere ; ce qui est fort different de la 
seule vision en question, dont le temps après tout ne sçauroit être anéanti ; puisqu’il conste 
parla procedure & par l’aveu de la Cadiere.

On veut que ce soit une supposition de notre part , d’avoir dit pag. ?. & 4. de notre pre
mier Memoire ,que la Cadiere avôit fait accroire au P. Girard, que la Sœur Remusat l’a
voit délivrée de l'on état d’obsession , puisque depuis cette délivrance elle en a ressenti plu
sieurs atteintes, qui n’ont cédé qu’à 1 a vertu des exorcismes du Carme.

Pour démontrer invinciblement, que c’ést-là une vérité confiante , il n’y a qu’à se 
rapeller les termes du Memoire touchant la Sœur Remusat, qui est Imprimé à la fin de 
notre premier Memoire pag. 48. & 49. où Laissé Cadiere s’exprime ainsi : elle ( la sœur Re- 
musat ) m accorda dans le moment,la délivrance entiere d'un état d’obsession dont j'etois tourmentée 
depuis environ quatre mois, & dont f  en éprouvai de plus en plus les effets particuliers. La Cadiere 
ne l'a-1 elle pas encore avoiié dans ses Réponses au 58 & 59 interrogats, ce quia sans 
doute jetté son Défenseur dans l’erreur, dont on s’apperçoit qu’il ne fort jamais. Il 

. confond perpétuellement & volontairement, ainsi que les Cadiere & le P. Nicolas, l’état 
d’obsession & celui de Possession. L’obsession n’a pas toûjours besoin des exorcismes Se 
l’Eglise. La patience , la fréquentation dés Sacremens , l’intercession des Saints, les prie
res, sont les remedes ordinaires à cet état d’affliétion & de douleur; ainsi nous avons pu , 
dire après la Cadiere , que les prieres de la Sœur Remusat l’avoient délivrée de sa pré
tendue obsession.
Mais il n’en est pas de même de la Possession. Cet état si funeste & si déplorable ne peut, 

cesser que par les secours de l’Eglise. Elle remet entre les mains de ses Ministres le pouvoir 
de chasser les Démons ; mais comme elle sçait que la fourberie & les illusions couvrent 1 
souvent les artifices de l’esprit malin, elle veut que ce pouvoir soit exercé avec de sages 
précautions, sans quoi on tourne en abus, on prostitué même le pouvoir que donne son 
autorité sacrée.

Or le P, Girard peut bien avoir pris le change sur la guérison de cette fausse obsession 
& l’avoir attribuée aux prières de là Sœur Remusat ; mais jamais il n’a pensé que les faits 
merveilleux arrivez à sa Penitente ( après cette obsession supposée) fussent l’ouvrage de 
l’esprit infernal. Il les prenoit quelquefois pour des illusions d’une imagination échauffée 
par les abstinences, mais le plus souvent pour des faveurs divines, dont il ne croyoit pas 
sa Penitente tout à-fait indigne. Le rnasque de cette hypocrite n’étoit pas encore tombé.

Le P. Girard, pag. 9. & 10. de la réponse , pose pour fondement de ses défences les 
doutes qu’il avoit sur la réalité des faits extraordinaires de sa Penitente. De-là , il est assidu, 
il s’enferme pour éclaircir ses doutes. Or s’il est vrai, ajoute-t-on , qu’il ait réellement dou
té , ou ses incertitudes étoient des soupçons que ces faits extraordinaires pouvoient être 
naturels, & alors pourquoi ne pas appeler des Medecins & des Chirurgiens ? ou que ces 
faits étoient surnaturels ; & en ce cas, d’où vient qu’il n’a pas consulté d’habiles Théo
logiens qui auroient fixé ses incertitudes ? ou enfin ses doutes étoient des soupçons que sa 
Penitente se joüo,it de la Religion & le trompoit, d’où vient qu’il lui permettoit la Com
munion journalière ? Que si au contraire il ne doutoit point, tout son système est ruiné ; il 
ne lui reste plus de ressource pour sauver ses égaremens. On conclut que quelque parti 
qu’il choisisse, il est également confondu.

Qui ne croiroit d’abord , à cet air de consiance, que le P. Girard va succomber Sous le 
poids de ces réflexions. Elles feront cependant détruites, ces réflexions triomphantes , si 
l’on veut relire ce que ce Pere y répond à la pag. 31. de son premier Memoire.

Apres avoir suivi, dit-il, pendant un an fia conduite, je n'ai rien aperçu en elle que de très-  
louable, & je i'ai trouvée dans toutes les conjectures , docile, humble , rlttrée, amie de l'Oraison ,



?
& avide de penitence ; & un peu plus bas: reflechissant sur la conduite toute sainte qua tenue 
cette fille, on ne peut s’imaginer, qu’elle soit si abandonnée de Dieu, four vouloir tromper son Con- 
 fesseur en une affaire si impartante. Et enfin encore plus bas , même page : Depuis que la 
Cadiere m'a fuit le depositaire de son intérieur gfr des secrets de sa conscience , je n'ai point remarqué , 
qu’elle aitpenjc à me tromper duns les matieres même les plus indifferentes ; puis-je la croire aujour
d'hui -capable d'employer la supercherie & l'imposture & d’abuser de ce qu il y a de plus saint danr 

. le christianisme pour me faire illusion ?
Les douces du Pere Girard. ne pouvoient donc pas être des soupçons, que la Cadiere 

trompât Dieu & les hommes. Il étoit convaincu au contraire, qu’elle étoit sincerement ver- 
tueusè, & qu’elle aspiroit même à la plus haute perfection. Il pouvoit donc sans témérité 
lui conseiller la fréquente Communion.

Les doutes du Pere Girard n’étoient pas non plus des soupçons que ces faits surprenans 
pussent être des effets naturels, puisque la Cadiere qfi’il ne pouvoit soupçonner de le vou
loir rromper , l’avoit assuré que ces prétendus Stigmates étoient une suite de l’extase où 
elle avoit suivi Notre-Seigneur Jesus-Christ dans sa passion; mais quand absolument parlant , 
il auroit pû penser que les Stigmates de la Cadiere étoient des effets naturels, il n’auroit pas 
appelé la falc'uté, à moins qu’il n’eût été question de publier ces prodiges comme certains. 
Il auroit été dans ce cas indispensablement obligé d’y avoir recours. ,

Le Pere Girard étoit donc souvent entre le doute-& la crédulité, & presque toûjours 
croïoit-il, que Dieu étoit la seule cause de ces merveilles. A en juger, dit-il dans la pag. 31. 
par les connoissances que fai de sa vertu , absolument parlant elle ri est pas indigne des biens singuliers 
que lie-dit avoir reçûs. Mais il n’en avoit pas une certitude Phisique.

D’abord ce ne fut que des visions, des Révélations , & des Extases , que la Cadiere 
lui racontoit ; il pouvoit penser alors que ce pouvoient être les effets d’une imagination 
trop animée par les saintes lectures , ou échauffée par les abstinences , qu’il croïoit 
qu'elle pratiquoit. Mais quand du récit de ces états , elle passa à celui des sacrez Stigma
ses , de la couronne d’épines, des transfigurations, son étonnement augmenta , ses doutes 
se dissipèrent, & la Cadiere passa du moins'pour quelque-tems dans son esprit pour une 
Sainte; cepèndant comme ses incertitudes ne tardèrent pas à revenir , elle fit de nouveaux 
efforts pour lui persuader, que ce qui se passoit en elle étoit au-dessus des forces de sa na; 
ture , &c pour fixer à jamais son Directeur dans cette opinion, elle le pressa vivement de la 
part même de Dieu de .s’en convaincre par ses propres yeux. Telle fut la cause Religieuse 
qui porta le P. Girard à s’enfermer, & dont nous ferons voir ci-après l’innocence.

Mais pourquoi dans le cours de ces .incertitudes -n’a t-il pas consulté des Théologiens? 
Eh qui a dit à la Cadiere qu’il n’en a pas consulté ? D’où conjecture-t’elle qu’il s’en est tenu 
à ses propres lumieres? Sa Lettre du 15. Août n’est-elle pas une preuve bien sensìble, 
qu'il n’étoit pas jaloux de ses sentimens, puisqu’il lui conseille & l’exhorte à consulter un 
Evêque & d’autres Directeurs, pourvû que ce ne soit pas dans la vûë de fuir Laissé Croix., c’est: 
à dire les jeûnes, les mortifications, & là pénitence. Si On l’en croit lui-même, il a con- , 
fulté des Théologiens, il a raisonné secretement avec eux furie caractére & les divers états 
de la Cadiere, & leur sentiment n’a servi qu’à,le plonger de plus en plus dans l’opinion de sainteté

 qu’il avoit conçûë de sa Pénitente. t v .
On veut enfin que ce soit une témérité de notre part d’avoir avancé, que le P. Girard 

étoit fâché du bruit que faisoient les merveilles de la Cadiere; puisqu’il est certain qu’il 
étoit lui-même l’auteur de ces bruits & qu’il couvroit son incontinence du voile de la sain
teté de sa Pénitente.

Pour anéantir une suposition si manifeste , nous n’avons besoin que de deux traits qüé 
les Cadieres nous fournirent eux-mémes. Le premier se tire de la Lettre du 26. Juillet 
du P. Girard , que la Cadiere cite pour le même sujet, page 32. & 53. de sa réponse, 
Vous êtes frappée , dit cette Lettre , de ce que certaines choses se divulguent, & pour cela faut-il
sortir du Monasrére...Si le P. de Sabatier M l'Evêque sont instruits , ce ri est pas ma faute, jt
       pournis vous dire de qui elle est-; mais quel m al y a-1’il que ces deux Personnages soient instruits dê 
    ce qu'tls sçavoient déja & de oe que scavoient avant eux cent femmelettes à qui ou l’avoit raporté.

Il est evident par cette Lettre que le P. Girard pensoit que la Cadiere affeftoit seulement
 d’être frapée du bruit que faisoient ses états surprenants ; mais qu’au fond elle n’en 

étoit pas fâchée, puisqu’il lui reproche à mots couverts que la faute n’en étoit qu’à ses Fre- 
res, qüi en avoient fait part à M. l’Evêque, & à elle-même qui les avoit racontez à des fem
melettes, ses compagnes & amies. C’est aussi la raison pourquoi le P. Girard commençoit à 
ençrer en défiance sur la vertu de sa Pénitente & à soupçonner que ces bruits pouvoient 
prendre leur source dans sa vanité. S

Le second trait, c’est le témoignage que Messire Cadiere rend lui-même au Pere 
Girard sur le fait present page 4. de son Mémoire ; En vain affectoit-il de recommander le secret 
m toute notre famille ; en vain four nous y engager , nous menaçoit-il que notre Saur mourrait dans



vingt-quatre heures ,si ces états venaient a éclater , qu’outre que le Public ,peu propre à connaître les 
•voyes de la perfection , traiterait avec mépris ces états divins & pourroit lui donner à lui-même un 
ridicule, &c. Ces Paroles du P. Girard découvrent assez sa conduite sur les merveilles de . 
sa Pénitente & combien il craignoit de les rendre publiques.

Nous croyons avoir répondu aux principales difficultez] que nos adversaires avoient 
formées sur le fait du premier Mémoire du P. Girard» nous allons parcourir les autres par
ties de ce Mémoire. Nous essayerons également d’y répandre de nouvelles Iumieres.

SUR LE SORTILEGE. 
Nous convenons avec nos adversaires du pouvoir des Démons. La difficulté n’est donc 

plus dans les principes, mais seulement dans l’application qu’on en fait.
Il s’agit de voir présentement, si le P. Girard est Sorcier, s’il a pactisé avec le Démon;

& si par la vertu de son soufle, il l’a communiqué à la Cadiere. C’est ici le seul & verita
ble point que nous devons envisager; puisque la Cadiere elle-même l’a fixé dans ses expositions

 , tant au Grand-Vicaire qu’au Lieutenant de Toulon, comme la base & le fonde
ment de toutes les accusations qu’elle a formées contre son directeur ; ensorte qu’elle ne 
peut plus abandonner ce point fixe,, qu’elle n'abandonne en même tems ces mêmes accusations 
;  parce que .( comme nous l’avons démontré dans notre Mémoire ) si le P. Girard 
n’est pas Sorcier, par un enchaînement nécessaire il n’est pas Incestueux , il n’est pas coupa
ble d’avortement : si la Cadiere laisse tarir la source empoisonnée de sa possession , toutes 
les infamies qu’elle en a fait découler tarissent également : c’est un principe qu’elle a-établi 
elle-même & qui subsiste malgré tous les efforts qu’elle semble faire présentement pour le 
détruire. Il faut donc ou qu’elle le soutienne, ou que si elle l’abandonne, elle abandonne 
aussi les conséquences qu’elle en a tirée,c’est-à-dire, tous les crimes que le P. Girard a com
mis à la faveur de l’enforcellement qu’il lui avoit souflé.

Or quel est le parti que la Cadiere semble prendra dans sa Réponse à notre premier 
Mémoire ? A peine parle-t’elle de ce soufle ; elle ne dit plus que c’est par la vertu magique 
du P. Girard qu’elle a.été possedée du Démon ; elle paroît même rejetter sur la vertu des 
simples tous les Faits extraordinaires qui lui sont arrivés. A des traits si marqués, peut-on 
s’empêcher de reconnoître l’imposture & la calomnie ? La vérité qui est simple & uni
forme se soutient toûjours & marche d’un pas égal; parce que ses principes sont certains 
& infaillibles : mais la calomnie qui n’en a point, ou qui n’en a que d’incertains , est for
cée de varier & de changer de langage & de conduite selon les differens besoins où elle 
se trouve.

En vain le Pere Nicolas & les Cadieres s’éforcent-ils de prouver que cette fille a été 
possedée du Démon , s’ils n’ajoutent pas que cette Possession lui étoit venue par le soufle 
du Pere Girard ; s’ils ne disent pas que ce Religieux étoit l’Auteur de toutes les scènes 
extravagantes qu’elle a donné, ils n’avancent rien contre lui & il a droit d’en tirer cet 
avantage contre eux, que puisqu’ils ne conviennent plus du principe de ces prétendus cri
mes , c'est donc à faux qu’on veut en tirer une consequence pour les lui imputer encore 
aujourd’hui.  

SUR LE QUIETISME
La Cadiere convient que le Pere Girard ne doit pas être soupçonné du Quiétisme 

spirituel relie l’abandonne à la honte du Quiétisme grossier. Ce premier Quêtisme, dit-elle, 
page 26. & 27. de sa réponse; est-il de notre siécle , est-tl le partage de l’homme f  en fuel & chai, 
nell Le Pere Girard, est-il convaincu de s’être abîmé dans la contemplation passive de Dieu, d’a
voir oublié toutes les créatures, de s’j être oublié lui-même, & d’avoir enseigne cette science à ses 
Pénitentes ? Ou bien d’avoir oublié Dieu dans la contemplation active de ses Dévotes, & sur tout 
de la Cadiere ? Le Pere Girard n’est donc accusé que du Quiétisme charnel & grossier : Il 
faut donc que les preuves qu’on en aporte démontrent celui-ci ôu nullement le Quiétisme spi- 
rituel, dont on ne daigne pas l’accuser ; cependant quand on vient à parcourir ces preu
ves, on n’en trouve aucune sur le Quiétisme charnel ; nulle Déposition, nul texte qui le 
désigne, à moins qu’on ne veuille donner aux recréations & aux délassemens que se Pere 
Girard permettoit à ses Pénitentes ces idées criminelles ; mais oseroit-on l’avancer ? Et en 
est-il dit un seul mot dans la Procédure? Mais depuis quand sera-t’il défendu à des person- 
nes régulières & vertueuses de se procurer des plaisirs purs & innocens ? Les plus grands 
Saints n’ont pas dédaigné d’en faire un article essentiel de leur regie. Pourquoi voudroit-on 
aujourd’hui en faire un crime au P. Girard & en tirer cette injuste consequence contre lui, 
que c’éioit un Quiétiste charnel & grossier.

La Cadiere oseroit-elle dire que ce Quiétisme est prouvé par les paroles de la Lettre du
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22. Juillet du P. Girard. Oubliez, vous. & laissez faire : ces deux mots renferment la plus sublirne disposition

. Mais outre qu’elle a reconnu même avant sa rétractation, que cette Lettre avoit été 
écrite dans l’esprit de Dieu, & qu’elle étoit par conséquent fort éloignée du quiétisme 
charnel, qu’on veut y trouver aujourd’hui; c’est qu’il est impossible que ces termes soient 
pris dans un sens grossier ’& malin. Les paroles si pures & si sublimes qui suivent immédiatement

, permettent-elles qu’on entende celles-si dans un sens si contraire & si corrom
pu ? Si elles signifient, Oubliez-vous & laissez, faire à Dieu, elles ne renferment même pas le 
Quetisme spirituel, & encore moins le grossier, qui étoit pourtant lfe seul que l’on avoit 
intention de prouver. 

Mais , ajoûtera-t’on , s’il est prouvé que le directeur ait eû un commerce criminel avec 
sa Pénitente , ne pourra-t’on pas conclure de-là qu’il a donné dans le quiétisme grossier? 
Non sans doute ; outre que nous démontrerons dans l’article suivant la fausseté & l'imposture 
de ce commerce, c’est qu’un homme peut être scélérat, sans être pour cela Quétisme char
nel, de même qu’il peut-être Quiétiste purement spirituel, sans être scélérat. Or nous avons 
montré, ou plutôt on a avoüe que le Père Girard n’étoit pas Quiétiste purement spirituel; on 
n'a pas prouvé qu’il le fut de la seconde espece. Donc il résulte qu’il ne l’est d’aucune 
façon.

Le Pere Girard avoit pris la liberté d’interpeller son ancien Pénitent, pour sçavoir de lui 
si pendant tout le tems qu’il a été Sous sa direction , il lui avoit jamais inspiré le quiétisme

 , ou des erreurs qui y eussent quelque raport: cette demande paroissoit simple & natu
relle. Elle naissoit Sous la plume d’un directeur affligé , qui sent que celui qui écrit pour 
sa Partie est intérieurement convaincu du contraire de ce qu’il écrit Le pénitent a répondu, 
qu’il peut être l’Avocat de sa Partie, & ila fait une longue dissertation pour le prouver.

  SUR L'INCESTE.
Le prétendu inceste du Pere Girard s’établit, suivant nos adversaires , sur les assidui

tez , sur ce qu’il s’est enfermé, sur les libertez , sur son commerce de Lettres. Nous al
lons faire voir qu’il a pû sans crime être assidu & s’enfermer, & que les libertez criminelles 
qu’on prête à ses actions & à ses Lettres, n’ont jamais existé que dans les Ecrits de nos Par, 
ties adverses. 

Commençons pair ces deux premiers moyens d’accusation. Nous ne demandons pour tout 
Juge que la Sévérité du Public, pourvû que la raison soit sa compagne; & il est certain que 
si l’on veut de bonne foi suivre pas à pas le Pere Girard, on ne le taxera pas même d’im- 
prudence.

Ce Jesuite fut nommé en 1728. Recteur du Séminaire de Toulon. Il arrive en cette 
Ville , où sa réputation l’avoit devancé ; celle de la Cadiere y faisoit déja grand bruit, 
ce que nous avon§ prouvé page 2. de ce Mémoire. Cette Pille ne tarda point àie prendre 
pour directeur , & à lui découvrir les grâces particulières dont le Seigneur la combloit. 
Le Pere Girard avoit déjà été prévenu en faveur de ces merveilles par le Public. toutes les 
confessions que lui faisoit la Cadiere, fortifièrent & affermirent sa prévention Dans ces vé
ritables circonstances , fut-il jamais prévention plus juste & plus naturelle? Les Chrétiens & 
les Gens raisonnables avoüeront qu’on ne pouvoit s’en défendre. Voilà donc un directeur 
indispensablement prévenu à croire cette Pénitente. Elle sçut en profiter. Elle lui fit part de 
ses Révélations & de ses visions: ensuite les extases, les Stigmates, la marque de la Cou
ronne d’épines, les Transfigurations, tous ces évenemens soutenus, préparez, ménagez avec 
art d’un tems à autre , étonnerent ce directeur.

Cette nouvelle Sainte , s’alite ou garde la chambre pour ces maux extra- 
ordinarés & divins : son directeur toûjours à des heures non suspectes & toûjours 
appelle par les parens, va la voir comme tous les Confesseurs du monde vont voir leur 
Pénitente: ces visites étoient souhaitées, approuvées, applaudies par les parens , qui s’en 
sont plaint depuis lors, eux qui dans le tems que toutes choses se passoient Sous leurs 
yeux, étoient consolez , édifiez & ravis de cas visites ; mais cite-t’on quelqu’un qui s’en 
soit scandalisé en ce tems-là ? Ce n’est que depuis que l’hipocrisie de la Cadiere a été 
démasquée qu’on a pris des idées d’imprudence & de crime contre le Pere Girard Nos 
adversaires ont nourri ces idées, & ènveloppant criminellement le juste avec la coupable 
par la confusion volontaire des Epoques , ils ont presenté au public une impie visitée 
souvent par son directeur & enfermée avec lui. Tandis qu’en remettant chaque chose à 
sa véritable place suivant l’ordre des tems , le Public & sur tout le Pere Girard , lors de 
ces visites , regardoit Catherine Cadiere comme un Ange. En effet, le pieux Religieux 
ne refusa point de s’assûrer par ses yeux des opérations extraordinaires de la Grâce dont son 
esprit étoit frappé , ravi & quasi convaincu. La porte qui donnoit sur l’escalier fut fermée 
quelquefois , tantôt par notre Sainte , tantôt par le directeur , soit pour la confesser,
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soit pour édifier mutuellement, soit aussi pour voir l’empreinte de la Couronne d’épines , les 
Stigmates , les playes sacrées, & remercier Dieu de tant de dons & de faveurs. Quiconque 
se mettra à la place de ce Saint directeur, qui est un homme tout intérieur, & voudra 
se raprocher de ces temps de prodiges, ne pensera à .rien moins qu’au crime, & l’on 
supose même que si le P. Girard eut pu être averti que l’impofturfe ‘étoit la cause de ces pro
diges & seroit un jour celle de ce procès inique, il est certain qu’il n’auroit pas été endroit 
de. le croire. En. effet la connoissance qu’il avoit de l’intérieur de la Cadiere, son âge, son 
innocence , sa réputation , ses jeûnes, ses mortifications, sa patience, ses maux, ses austeritez

, ses souffrances, ne laissoient point de place à des soupçons que tout autre Directeur 
également comme Je Pere , se seroit reproché intérieurement d’avoir formez. Mais l’on doit 
convenir que la curiosité fut beaucoup moins surprenante & extraordinaire que ce qui y don
na lieu. Plus d’un Curé & plus d’un Confesseur pour des cas peut-être moins singuliers

 & moins inouis, en eut agi ainsi avec prudence. On pourroit aussi avancer que ce 
même Pere Girard avec tout autre Habit que celui de Jesuite pour ce Fait simple, n’eut 
pas été cité devant les Tribunaux de la justice, comme Profanateur, Hipocrite, Scélérat; 
Quiétiste, incestueux, Homicide, Sorcier, Enchanteur & Magicien. C’est assurément 
faire bien du chemin en peu de temps. Car depuis l’âge de raison, ce celebre Prédicateur, cet 
Homme sans reproche, cet éclairé Directeur, ce Religieux couvert d’années & de mérites 
avoit joui sans interruption, d’une réputation qui étoit la récompense légitime de sa solide 
vertu. Mais le silence général que ses ennemis observent dans ce temps-ci sur sa conduite 
passée, n’est-il pas une des plus fortes preuves que la faine raison offre à son innocence? Et 
sur tout dans une Ville où il a dirigé, confesse & prêché avec éclat & édification, s’eleve- 
t’il quelque voix pour l’accuser de Magie, de quiétisme & d’Impudicité? Nos regrets sont 
d’employer nos veilles à le défendre des crimes imaginaires sur quoi ses accusateurs ont 
bâti le vain projet de la perte de sa vie de son honneur : édifice qui sans doute accablera Sous 
ses ruines les Cabaleurs, qui sera la honte de leur Panégiriste s’il en est, ou le désespoir de 
ceux qui sans examen ont parlé contre ce juste persécuté. Passons aux prétendues libertez 
criminelles. 

Ce troisiéme moyen d’accusation est fondé sur les aveus du Pere Girard, sur la déposi
tion des témoins,

Réponse. Ce Jesuite pouvoir demeurer dans le silence ; rien ne le forçoit à le 
rompre. Sa conscience lui laissoit la liberté d’avoüer eu de nien Nul témoin ne pouvoit 
le convaincre de ce qu’il auroit tû , excepté la Cadiere, témoin unique, témoin suspect; 
témoin qui s’étoit retradé de tout ce qu’elle avoit avancé ; & l’on pourroit croire que 
des aveus si libres de sa part ne soient pas une présomption bien sorte de la simplicité 
& de l’innocence de sa conduite avec la Cadiere. Non il n’y a que nos adversaires 
qui puissent fermer les yeux à une Lumiere si éclatante.

Mais, nous dira-t’on,il n’est pas sans exemple que des Criminels fç soient intimidez 
à l’afped de la justice, & ayent avoüé leur crime. Foible objection , aussi-tôt de'trui- 
te qu’enfantée. La seule lecture de ces aveus du Pere Girard, ses Réponses qui les pré
cèdent & qui les suivent, marquent cette assurance , cette simplicité, cette mémoire, 
cette franchise , cette presence d’esprit si éloignée du trouble, mais si conforme à la 
vérité, si familiere à la vertu. Mais , nous dira-t’on encore , ces aveus n’ont été faits 
que par la folle esperance où étoit le Pere Girard de persuader qiyl n’avoit pas etc 
au-dela.

reponse. qu'elle loi, qu'elle raison, qu'elle justice, donne droit de conclure des aveus du 
P. Girard, qu’il a été au-de la de ce qu’il a avoüé. Il accorde qu’il a vû quatre ou cinq fois 
les Stigmates des pieds ; il avoüe qu’avec routes les précautions & toute la modestie imagi
nable, il a vû la Playe du coté, qu’il croïoit surnaturelle, qu’il a touché par dessus le mou
choir , dont elle couvrait son sein, les deux prémieres côtes, qu’elle disoit s’etre élevées de 
deux doigts dans un transport de l’amour divin. ,

Nous n’avons point de peine à refaire les aveus de ces faits arrivez dans des temps & de? 
circonstances qu’il ne faut point perdre de vûë, & qui auraient été 1’écuëil de la bonne foi 
de tout autre directeur. de la nos adversaires infèrent que le P. Girard a apliqué sans cesse 
amoureusement ses lèvres sur les Stigmates du cœur, que ses mains & ses yeux ont erré sur 
les charmes de sa Pénitente , qu’il a épuisé ses regards sur les endroits dont la seule ideé fait 
rougir la pudeur, & qu’il s’est ényvré des derniers & des plus sales plaisirs. O Ciel ! tira-t’on 
jamais de conséquences plus imparfaites & plus infâmes d’un principe si pur & si simple? 
Est-il un honnête homme qui ne juge de la fausseté de ces conséquences, & de l’évidence 
de notre innocence? t

Elle dit que la Déposition de Marianne Materone, lorsqu’elle avance que le P. Girard 
vouloit l'embrasser à la Grille du Chœur ne se contredit point avec ce qu’elle a ra« 
porté dans son exposition , parce que l’exposition peut parler d’un fait, & la Dépoli-
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tion de Marianne Materonne d’un autre; mais nous lui soutenons que si elle avoit rapporté 
les termes de son exposition en entier sur le fait present, elle auroit vu qu’il s’agissoit du même 
jour & du même fait; s’il étoit question ici d’un fait different , & que nous nous fussions 
éloignés par consequent des termes de son exposition ou de ceux de la Déposition de 
Marianne Materonne , pourquoi ne nous a-t-elle pas relevez ? Nous avons cité les' termes 
de l’exposition en lettres italiques telle qu’elle l’a répandue dans le monde ; d’où vient 
donc qu’elle n’a pas saisi cette occasion de nous redresser fuir un fait si important, elle qui 
deux ou trois pages après , comme nous le verrons, crie de toutes ses forces à l’imposture 
pour une bagatelle?

Elle dit encore qu’il y avoit un loquet à la porte du parloir , & qu’on pouvoit l’ouvrir 
facilement sans causer un grand bruit ; mais nous lui soutenons encore , qu’il doit résulter 
de la procedure que cette porte ne s’ouvroit que par dedans avec une corde , & que s’il y 
a un loquet presentement, il n’y a été mis qu’après coup.

Elle dit qu’il n’y a qu’une bouche consacrée, ou plutôt livrée au mensonge, qui puisse 
avancer que la fenêtre de la grille du parloir n’a que huit [muces & quelques lignes, tan
dis qu’elle a deux pieds; & que si la Cour y met le moindre doute,.elle la prie d’é- 
claircir ce fait par un rapport ; mais nous lui repondons sans balancer, que le rap
port est fait, que le doute est éclairci, & que la fenêtre dont il s’agit n’a que huit pou
ces’& quelques lignes ; voilà une réponse courte , mais fu re , decisive , & qu’on la défie 
de détruire autrement que par des mensonges, qui lui coûtent si peu.

IL offre ici un fait dont nos Parties ortt pretendu tirer de grands avantages. Le P. Gi
rard sortant un jour du Couvent des Clairistes accompagné de l’Abbesse, du Confesseur 
de ce Couvent, de plusieurs religieuses & de la Cadiere , cette Fille voulut lui dire un 
mot en particulier, ce directeur s’approcha d’elle. On produit deux témoins pour prou
ver que ce fut dans le lieu de cet entretien particulier que le P. Girard donna un baiser à 
sa Pénitente. De ces deux témoins il faut 1°. ne point compter Isabeau Prat, qui dit simplement

 avoir vû ce directeur & la Cadiere se parler tête à tête, & face à face. Nous 
demandons ( toujours aux gens raisonnables ) si la subtilité de l’elprit le plus malin peut 
inferer de cette Déposition, qu’il y ait eu un baiser donné. 20. Il ne reste donc plus 
que Lucrece Materonne : cette Fille à travers une vitre toute fale , & incapable de 
rendre fidèlement les objets, a cependant distingué le P. Girard qui embrassoit sa Péni
tente. On nous a répondu qu’elle y pouvoit voir sur les cinq à six heures du soir en Juil-
let, nous sçavons qu il est jour à cette heure-là dans ce mois ; mais il falloit prouver 
que le jour prêtoit sa lumiere à cet endroit; car ce n'est pas du jour répandu au dehors 
dont il s’agit ici. Peut être le P. Girard s'approcha-t’il beaucoup pour mieux entendre 
sa Pénitente étant sourd d’un côté : il est de fait, que quand on lui parle bas, il est obli
gé de se baisser & de s’approcher de près. Quoiqu’il en soir, est-ii naturel de penser 
qu’un lieu où tant de témoins pouvoiënt entrer sur le champ , & découvrir la plus le
gere liberté, fut destiné par le P. Girard à cueillir les premices du plaisir? Non, la passion

 dans les personnes les plus dissolues ne s’est jamais conduite avec tant d’effronterie 
qu’on en donne au P. Girard , & c’est assurément le mal peindre.

La Cadiere dit enfin que le témoignage de la Dame Guerin ne doit pas être regardé 
comme suspect. 1°. Parce que si elle a déposé que la Cadiere pénetroir ce qu’elle avoit 
dans le cœur, fait qui est impossible, le P. Girard l’a avoué lui-même par sa réponse au 
26. Interrogatoire. 20. Parce que la seconde raison de suspicion contre cette Religieuse 
n’est fondée que sur une altération de la procédure.

Nous répondons au premier chef qu’il y a une grande différence dans les deux aveus 
du même fait par le P. Girard & par la Dame Guerin ; le premier, prevenu de la sainteté 
de sa Pénitente, supposoit que les Révélations que débitait la Cadiere venoient de l’es
prit de Dieu, dont elle étoit remplie, & il n’affirmoit ces Révélations que sur le rapport 
que la Cadiere & d’autres personnes lui en avoient fait : au lieu que la Dame Guerin dit 
positivement qu’elle a éprouvé par elle-même le ralent ou le don que la Cadiere avoit 
de pénetrer l interieur des consciences, & donne ce talent pour être l’ouvrage du Dé
mon ; or comme nous avons montré dans nos deux premiers Mémoires, que Dieu seul 
est le scrutateur des cœurs, & que le Démon ne peut pas connoître une seule de nos pensées

 intérieures, nous avons eu raison de dire, qu’ayant déposé un fait impossible , elle 
ne méritoit aucune créance.

Nous répondons au second chef, qu'il est vrai que ces mots , au milieu de laquelle 
fumée voltigeoit sans doute le Démon , ne sont pas dans la Déposition de la Dame Guerin, 
mais il ne s’ensuit pas de-là que nous ayons altéré la procédure , nous avons pré
tendu seulement les entrelasser, & non les ajouter à la Déposition de la Dame Guerin, 
pour mieux faire sentir le ridicule de ses visions & l'extravagance de son caractere , & 
par conséquent si ces mots se trouvent imprimez en lettres italiques , & par là confon-



dus avec la Déposition de la Dame Guerin, q’est contre notre intention, & l’on doit n’en 
attribuer la faute qu’au copiste qui les a soussignez, ou à la négligence de l’imprimeur. Quoi 
qu’il en soit, on y prendra garde une autre fois, On le promet ; ainsi nous voilà pour ce coup 
à l’abri des rigueurs de la justice.

Nous ne laisserons pas de remarquer que cet écart de notre part ou plutôt de la part de la 
Cadiere lui a fait perdre totalement de vûë le point de la difficulté ; nous avions dit que la 
foiblesse d’esprit & l'imbecillité de la Dame Guerin, éclatoient trop violemment dans les 
visions & les folies qu’elle avoit racontées , pour que son témoignage put être de quelque 
poids nulle part du monde & sur tout en Justice. Comme la Cadiere ne réfuté point ce chef 
d’accusàtion notre argument subsiste dans toute sa force.

Voilà tout ce qui nous a été objecté de plus spécieux, & ce qui sans doute n’a pû 
ébranler la solidité de nos preuves. Les libertez criminelles du P. Girard, sur quoi l’Inceste 
étoit en partie fondé, n’existent donc plus ; voyons presentement si les lettres de ce Jesuite 
le prouvent. ,

Quoique nous ayons prorae dans nos Mémoires précédens la pureté des Lettres, voici 
encore quelques réflexions propres à défillet les yeux.

Il s’en faut bien que le P. Girard écrivit aussi souvent à la Cadiere, que nos adversaires 
l’ont imaginé. La Lettre du 22. Juillet sur laquelle ils se fondent tous, ne prouve rien 
de semblable ; elle dit seulement que le Pere Girard avoit écrit trois Lettres en 
trois jours à sa Pénitente, mais elle ne dit point qu’il lui ait écrit tous les jours : on 
peut se plaindre à la personne à qui l’on a écrit trois Lettres dans une semaine est lui 
disant voici trois Lettres que je vous écris dans une semaine ; mais cette façon de par
ler ne signifie pas qu’on lui écrit ordinairement trois fois toutes les semaines. ainsi, sî 
le Pere Girard dit qu’il a écrit trois Lettres en trois jours à la Cadiere sur une affaire qui 
l’interessoit, c’est mal raisonner, ou du moins affecter de n’entendre pas la valeur des 
termes, que de conclure de cette expression que le P. Girard écrivoit régulièrement tous 
les jours à la Cadiere.

Ces Lettres sont de deux fortes , celles que cette Fille lui renvoya avec beaucoup 
d’autres papiers long-temps avant ce procès, & celle du 22. Juillet qu’elle retint par- 
devers elle , parce qu’elle se trouva , dit-elle, comme par miracle hors de sa Cassette; 
sans quoi elle auroit subi le fort des autres, c’est-à-dire, qu'elle auroit été refaite; nous 
n’entrerons point ici dans la question si ces premieres Lettres ont été refaites , ou si elles 
sont telles que la Cadiere les avoit reçuës du Pere Girard, & les lui avoit renvoyées ; 
nous remarquerons seulement que la Cadiere & ses Adhérans ayant pris une fois le parti 
de dire que ces premieres Lettres ont été refaites , elle n’est plus en droit d’avancer 
qu’elles ne sont point conformes à la plus faine Morale , & il faut qu’elle s’en tienne là., 
car s’il lui échape jamais de dire que malgré la correction des Lettres, elles se ressentent 
encore du Quiétisme & de la passion , nous lui rappellerons aussitôt ce qu’elle pensoit de 
ces mêmes Lettres il y a cinq ou six mois. En effet dans la Requête qu’elle presenta 
au Parlement le 10. Mars dernier, signée de sa main & imprimée , elle s’exprime en ces 
termes ; & ce quint fernet pas à'en douter, c’est-à-dire que ces Lettres n ayent été refaites, t'est 
que ces Lettres qu'il a representées contiennent une Morale Jï pure, & des exhortations a la Demoi- 
selle Cadiere dé faire continuellement des Prieres, dr de se défendre contre les extases. Or il est évi
demment faux, sauf respect, que les lettres qu'il lui avoit écrites fussent de cette qualité.

Il ne s’agit donc plus de justifier ces premieres lettres , puisque nos Parties elles-mê
mes les ont reconnues pures & chrétiennes ; mais encore une fois qu’elles ne s’écartent pas 
de ce principe , sans quoi nous leur ferions sentir l’énorme différence qu’il y auroit entre ce 
qu’elles ont soutenu à la face de la justice, & ce qu’elles diroient aujourd’hui, & nous 
les confondrions aussi par les contradictions manifestes dans lesquelles ils tomberoient. 
Que la Cadiere se retranche donc uniquement à la lettre du 22. Juillet, qu'elle repete cent & 
cent fois si elle veut avec ses Freres, que le P. Girard & son Défenseur n’en peuvent pas 
soûtenir la vûë sans fremir.

Qui ne croiroit Effectivement que nous avons été dans l’impuiffance d’expliquer cette 
lettre ? Notre justification est courte ; il n’y a qu’à lire les deux précédentes & la suivante

 de la Cadiere pour persuader aux personnes les moins raisonnables, que la pureté 
avoit didé cette lettre au P. Girard ; mais la Cadiere n’avoiie-t’elle pas elle-même avant la re- 
tradation au 91. Interrogatoire, que cette lettre a été écrite dans l’esprit de Dieu, & qu’elle 
ne contient rien que de pur & d’édifiant ? comment ose-t’on nous interpeller encore de l’ex
pliquer, en nous défiant d’y trouver un sens honnête? Comment la Cadiere elle-même après 
cet aveu ose-t’elle la commenter d'une maniere si infâme ? Nous avons fait cette objection 
aux Cadieres page 7. de notre premier Mémoire dans le préliminaire des Lettres. Que nous 
ont répondu nos adversaires? Rien , pas un seul mot

La Cadiere page 43. de sa. réponse, convient qu’elle ne faisoit que dider à ses Fré
res,

!



res, que leur délicatesse l’obligeoit à donner à ses expressions &. à ses sentimens les cou
leurs de la piece, & que si elle se fût émancipée, ses Freres ne le lui auroient point par
donné, & ne lui eussent plus servi de Secrétaires. Mre Cadiere page 33. & le Pere Ca
diere page 24. conviennent du même fait. Il fauc donc aussi à notre coûr convenir que la 
Cadiere de son pur mouvement, de sa cercaine science trompoit Dieu & son Directeur, 
qu’elle avoit une adresse intarissable dans Pefpric, puisqu’elle a sçu pendane si long - temps 
joüer ses Freres, & qu’il ne. lui est jamais échapé une seule expression dans un si grand 
nombre de lettres, qui aie pû leur faire soupçonner le personnage qu’elle joüoit.

Cependant elle die dans ses expositions, qu'elle n’a jamais sçu le crime, qu'elle n’en a pas 
même l’idée. , ,

Elle dit page 36. de sa Réponse à l'objection à elle faite, pourquoi elle ne quitta pas son 
Directeur dès qu'elle lui vie commettre des crimes, qu’elle étoit plus simple à l'âge de 18 ans 

   que ne le sont les autres filles à l'âge de sept ans, que son Directeur lui avait fait accroire, que non 
   seulement il n’y avoit rien de criminel, mais encore que c'étoit l'effet de la grâce du bon Dieu.

Ne découvre-c’on pas ici-bien évidemment la fraude & l’imposture ? Elle die qu’elle a 
la simplicité d’une fille de fepe ans, qu’elle ne croyoic pas qu’il y eue rien de criminel dans 
ce qu’elle faisoit avec le Pere Girard ; & avec cecce prétendue simplicité, avec cecce igno
rance , que rien n’égale, elle se cache soigneusement de ses Freres, elle leur impose pen
dane un long espace de cemps dans la paflien qui se peuc le moins cacher où elle est , & le 
moins feindre où elle n’est pas ; elle a la hardiesse de leur dicter plusieurs lettres galantes, 
sans craince d’êcre décelée par quelque moe ; elle a l’adrelîe, cecce fille qui ne connoît 
pas le mal, & qui n’en a pas même l’idée, de mesurer si bien ses expressions, que ses 
Freres, l’un Prêtre & l’aucre Bachelier de Sorbonne, n’y voyent gouce, & que le seul 
Pere Girard en comprend la tendresse, & en fait ses plaisirs secrets. qu'elle idée veut- on 
donner ici de l’intelligence du Public ? n’est-ce pas insulter à la droite raison ? se flatte- 
roic-on de pouvoir le séduire par des impostures si mal concertées ? Concluons qu’une 
accusation qui se derrîent si visiblement, qui perd de vûë ses principes , & que rien ne 
soutient, doic être regardée comme là plus insigne de toutes les calomnies & de coûtes» 
les fourberies.

Sur l’ Avortement.
La Cadiere à la page 36. de sa Réponse, nous reproche d’avoir confondu dans l’arti

cle de l’Inceste, une observation sur l’Avortement. Il est vrai que nous lui avons don
né par. là occasion non pas de se eromper, son Adressé &c son discernement sont erop fdrs, 
mais de eromper peut-être une partie de ceux qui ont lû sa réponse. Elle a proficé de la 
légere fauce que nous avions faice, en repêcanc dans l’arcicle de l’Avortement le texte ' 
de son Exposi tion, qui fait voir l’impossibilité de te crime : Mais de quoi lui a servi son obser

vation ? .
Nous avions die page 28. de notre Mémoire, que par l’exposition de la Cadiere au. 

Grand Vicairie de Toulon, le Pere Girard n’avoit consommé le crime avec elle qu’à son 
retour d’Aix, qui fut le 23. May de l’année derniere, & par conséquent que sa prétendu» 
grossesse & son avortement ne pouvoient être arrivez que depuis lors, jusques au 6. Juin, 
jour qu’elle encra dans le Couvent d’Ollioules, c’est-à-dire, dans l’espace de dix à dou
ze jours ; ce qui est impossible dans un si coure espace de temps.

Voici les paroles mêmes de la Cadiere dans l’Èxposition donc il s’agit : Que son Confesseur 
lui ordonna de monterfur son lit, disant que ce n'étoit pas ce lit qu'elle méritoit, mais l'Echafaut 
qu'elle avoit vu à Aix, où il y avoit très-peu de temps qu'elle avoit fait un'voyage, & qu ensuite 
il consomma fia paffton, dont elle ressentit de vives douleurs, n'ayant jamais eu connoissance aupa
ravant comment ces sortes de choses fie faisoient.

La Cadiere accablée Sous le poids de ce cexce, die page 67. de sa Réponse, pour en 
éluder la force, que ce n'étoit pas ici la premiere fois que le Pere Girard avoit consommé 
le crime avec elle, & elle cite, pour le prouver, un autre endroit de la même exposition : 
Mais outre que ce qu’elle rapporte, s’il falloit l’entendre de la consommation du crime; ne 
prouveroit tout au plus que les contradictions sans nombre qui se trouvent dans cette Ex
position , & par conséquent le peu de créance qu’on y doit donner, c’est que le texte que 
nous venons de rapporter est trop clair & trop précis, il prouve d’une maniere trop 
marquee la premiere consommation du crime, d’où pouvoit s’ensuivre la grossesse en 
question. 

Mais pour offrir à l’esprit le point de la difficulté, & faire sentir par un seul craie que ce 
texte de l’exposition ne peut s’entendre que de la consommation du crime, après laquelle 
les soupçons de grossesse survinrent, qui est le seul point qu’on doit prouver ici ; il n’y a qi’à 
lire les paroles fui vantes de la même exposition , qu'après cette action elle eut lieu de soupçon- 
ner qu'elle étoit enceinte, & que le P. Girard, qu'un pareil soupçon inquiétoit également, lui ap
porta pendant huit jours un breuvage rougeâtre qui la fit dans la suite avorter.

Que la Cadiere dise après cela, si elle veut, que la premiere consommation du crime ne



1 0  s'est: pas faite au retour de son voyage d’Aix ; qu’elle dise que toutes les fois que le Pere Gi
rard l' alloit voir, il se livroit aux mêmes excès, il sera toujours confiant que la Cadiere n’a 
dit avoir soupçonné sa grossesse qu’après l’acte consommé selon elle à son retour d’Aix. Or. 
dès qu’il est: prouvé que ce retour suc le 23. Mai, & son encrée dans le Couvent le 6. Juin 
suivant, ce temps de la grossesse & de l’avortement ne se trouve plus, & par conséquent ce 
Chef d’accusation tombe nécessairement parlés contradictions manifestes qu’il renferme.

Nous ne suivrons pas la Cadiere dans les autres raisonnemens qu'elle fait pour prouver 
ce prétendu avortement, parce qu’ayant une fois ruiné le fondement de cette accusation, 
toutes les autres preuves qu’elle avance pour la soûtenir tombent également : n’est: - ce pas 
la Cadiere qui a exposé au Grand Vicaire de Toulon que le Pere Girard lui avoit donné un 
breuvage destructif, qui a décrit la maniéré dont ce directeur s’y tft, ris, qui en a raconté 
les circonstances les plus légères ; or si en exposant ainsi son propre fait elle est: tombée dans 
des contradictions grossieres, si elle a dit des choses qui ne sont pas même vraisemblables, , 
& dont l’impossïbilité faute aux yeux de tout le monde. Quel fond peut-on faire sur la dé
position de Claire Berarde sà Servante Témoin unique, Témoin qui contredit sa Maîtres- 
se, & qui ne parle pas même de breuvage composé, mais Amplement d’une écuelée d’eau 
que le Pere Girard portoit à la Cadiere. Quel poids peuvent donc avoir toutes les autres 
préemptions artisicieuses, toutes les con traditions peu heureuses qu’elle met en œuvre ? , 
La vraisemblance, la vérité, la Cadiere elle - même parle contre elle,- même ; tant cette 
accusation est fausse. De plus, suivant ses propres principes & ses raisonnemens, la malice 
n’a jamais infecté son cœur ni son esprit ; mon Directeur, dit elle, a sçû profiter honteuse- 
ment de mes extases, dans le temps que mes sens enchaînez & le cours interrompu des 
esprits lui donnèrent une; hardiesse dont il ne partageoit point le plaisir avec moi. 
répondons-nous, Dans la suspensîon des sens, dans l'interruption totale des esprits , point 
de conception, point d’avortement, point-de réminiscence de ces faits, car rien n’ap
proche plûs de la mort que l’Extase. C’est assez. On voit que nous avons épuisé tou
ses fortes de preuves, de raison, de Physique, de Pratique, de Droit, pour confondre 

  nos adversaires. REFLEXIONS GENERALES.
Si dans la multiplicité des lectures qu’il nous a fallu faire pour répondre, nous a vous 

manqué de repousser quelques traits ennemis, les réflexions suivantes les renvoyeront 
contre ceux qui les ont lancez. Nous avons même été obligez de réserver ici pour la fin du 
combat, la réfutation de ce qui n’avoit pû entrer naturellement dans les preuves que nous 
venons de mettre en évidence, pour ne pas en interrompre la suite & l’ordre. De sorte 
qu’après cette courre & solide réfutation, les gens fenlez jugeront que -tout ce qu’il y a de 
moins de raisonnable dans rous les Ecrites de nos Adversaires, ne sçauroit Ce soûtenir. La 
Cadiere, ses Freres, & le P. Nicolas sentiront eux-mêmes la ruine totale des raisons & des 

.preuves les plus fortes dont ils s’étoient vainement armez pour nous confondre.
L’ouvrage intitulé, Précis des Charges, est condamnable par son seul titre, Depuis quand, 

pour le soutien tf’ane accusation, a-t’on vû ne rapporter qu’une partie des charges 
; l'Ordonnance ne dit-e)le pas que les témoins feront ouis à charge &c à déchargé ? D'oà il fait 
nécessàirement que ce n’est que par la Déposition entiere du Témoin que l'on peut juger , 
& c’est vouloir continuer à imposer au Public, que de n’en présenter que le précis. ensuite 
on a le courage de nous dire que hi Société donneroit tout l’Or du Paraguai pour racheter 
cette procédure. A quoi nous répondons, que puisqu’elle est si contraire au Pere Girard., 
d’où vient que la Cadiere ne l’a pas produite en entier, après le défi simple & naturel .que 
nous lui en avons fait ? Il est vrai que dans ses derniers Mémoires elle a produit une partie 
de cette procédure, qui ( quoique tronquée) ne prouve rien contre nous : quelles raisons 
peut-elle avoir de nous cacher le reste, qui doit apparemment nous confondre suivant leurs 
raisonnemens ? Voudrait-elle nous le faire acheter au prix de l’Or du Paraguai? Mais sa ju
stification n’est-elle pas un motif assez pressant?

L’ouvrage de l'Analyse des Témoins porte aussi sa condamnation avec foi, puisqu’il tend 
à faire rejetter la Déposition des témoins ouis dans une procédure confirmée par Arrêt, & 
que l’on s’y borne uniment à rejetter leurs témoignages , tomme contraires à ce qui re
luire des autres dépolirions, des lettres & des aveus du Pere Girard. C’est ce que nous avons 
invinciblement détruit, de même que tout ce qui est contenu dans les nouvelles Réponds 
de l’Ecclésiastique Cadiere & de sa sœur.

En vain dans ces nouvelles Réponses prétendent-ils surprendre le Public par des louan
ges politiques, en le faisant l'arbitre souverain de la réputation des mortels : mais le 
Pubic judicieux ne sçauroit être leur dupe : il sçait qu’en matiere criminelle l'informa- 
tion seule est le fondement du Jugemenr. Le Public a-t’il vû cette information , dont le 
secret est réserve aux seuls. Juges ? Nos adversaires ne la lui ont-ils pas presentée en 
lambeaux déchirez ? Ne l’ont-ils pas tronquée ? N’y ont-ils pas substitue & ajouté des 
termes que les témoins ne prononcèrent jamais ? Ces changemens ont transpiré jusqu’à



nous, & quiconque a eu assez de mauvaise foi pour les faire, doit-il prendre la peine décrire 
jour & nuit ; Son éloquence pourra-t’elle persuader un homme raisonnable,? Fut-il jamais 
bonheur égal au nôtre? Fut-il jamais une preuve plus parfaite d’innocence , que d’avoir 
pû sans aucune connoissance de l’information, nous justifier sur les seuls raisonnemens de 

      nos Parties, sur les Faits tronquez pris dans la Procedure ?
C’est donc en vain qu’on tente de surprendre le suffrage respectable du Public, ce Public 

révolté sans doute , s’est déjà apperçù plusieurs fois qu’on le vouloit tromper, même à ses 
yeux. Ne montrons ici qu’un échantillon de leur mauvaise foi : Le Pere Girard interrogé 
s'il a baisé le Stigmate du côté gauche , répond que non ; mais que si cela lui fut arrivé, il 
l’auroit fait par mortification ou à l’exemple de quelques Saints. sur cet aveu qui est une ne
gative absoluë, nos adversaires ne manquent pas dans tous leurs Ecrits de dire que le P. 
Girard a avoüé d’avoir baisé la playe située quatre doigts au dessous de la partie éminente 
du fed». Ils aiment apparemment à se mentir à eux-mêmes. Seroit il donc possïble que les 
Ecrits de nos adversaires marquez au coin de la vengeance, de l’imposture & du desespoir, 
remplis défaits alterez, pas même vraisemblables ou évidemment faux, eussent pû saisir 
l’imagination d’un homme raisonnable ? Nous ne craignons point cet effet malheureux, 
qui seroit une vraie illusion , & nous nous flacons que nos raisons détromperont de cette etr 
jreur d'imagination. 

Vouloir détruire la réponse indigne de la Cadiere au Memoire de M. l’Evêque de Tou, 
son, ce seroit tomber dans les rédites que nous reprochons avec raison à nos adversaires : 
Et d’ailleurs pourrions-nous rien offrir en notre faveur de plus fort & de plus respectable que 
le nom & la réfutation de ce Prélat, dont le témoignage est aussi solide que la vertu.

Une grande partie des raisonnemens du Pere Nicolas se trouve déjà détruite dans ce Mé
moire achevons de lui répondre , & sur tour n’oublions point une petite dissertation sur 
l’honneur, qui n’en fait guéres à son Auteur. Elle en fait connoître les sentimens. Ecoutons- 
le donc parler sur cet article. Ce Religieux qui ne voit rien dans l’Univers de plus hardi que 
lui, qui s’est montré dans le cours de ce procez plus curieux d'acquerir le titre d’Instigateur 
que celui d’honnête- homme , & qui nous y attaque par un endroit où il n’est peut etre 
pas invulnérable, il fait page 31. de son Factum une distinction entre la connoissance du 
crime ou du fait qui des honnore & celle du deshonneur qui accompagne le fait : que la 
premiere .de ces connoissances peut subsister indépendemment de l’autre. Jamais dans le sein 
du Christianisme nul Ministre du Seigneur ne s’est avisé de produire une distinction qui se- 
toit à peine admise chez des Peuples élevez à croire que tous les mouvemens de la nature 
n’ont rien de déshonorant, parce que n’ayant absolument aucune idée de l'honneur & du 
crime, ils ne croient pas ou ne sçauroient croire de commettre rien de criminel en s’aban
donnant aux panchans de la nature & de leurs desirs, quelques impurs qu’ils puissent être. 
Il ne faut que sçavoir son Catéchisme pour être instruit que le fait entraîne après foi le des
honneur. Voilà le Directeur qui a reparé les ravages que le .Pere Girard avoit fait «dans le 
cœur de la Cadiere; sa charité a proféré cent fois ces paroles de mort : il faut que le Pire Gi
rard ou moi montions sur L'Echaffaut : Sa réserve lui à fait raconter au sexe le détail de l’In
ceste de la Cadiere : son amour pour la vérité lui a fait avoüer modestement qu’à Lyon il 
réduisit en poudre la Société dans des Théses de Théologie. On n’en doute point, on sçait 
qufcla modestie & le sçavoir sont deux soeurs inséparables. Son amour pour la chasteté, l’a 

    porté à faire périr l’incestueux Jesuite. Les preuves lui manquoient véritablement; mais sa 
prudence lui a fait arracher de sa Pénitente une permission vague & générale de divulguer 
toutes ses confessions. Son zéle a puisé dans cette source qu’il infeda lui-même, & en a fait 
couler autant de preuves que son cœur en vouloit. Sa pénétration lui a fait deviner tous les 
crimes du Pere Girard avec la Cadiere. Car cette fille se trouvant dans ces accidens extatiques, 
sans action & sans connoissance , n’a jamais sçu qut par le Carme les attentats du Jesuite. Il 
faut avouer que Sous un tel maître, pour peu de disposition qu’ait une docile Ecoliere, les pro- 
grez sont rapides. 

Nous avons démontré la noirceur & la hardiesse de nos accusateurs. En leur répondant 
nous les avons comme entendus parler: voyons les agir, considerons les dans ce point de 
vûë,où ils feront toujours regardez avec scandale; & pour cela achevons l’histoire scanda- 
leuse de ce procès inique que nous avions interrompue page 6. de ce Mémoire. Ce récit fidèle 
donnera le dernier coup de'pince au au portrait de nos adversaires.

Le P. Girard prévenu avec le public de la sainteté de la Cadiere , connoissant la pureté 
de son intérieur, & sçachant que la retraite fait la fureté As vertus, conseille a sa Pénitente 
de s'y consacrer. ,C’est en vain que la sagesse veille, quand le soupçon s’endort auprès d’elle ; 
le directeur étoit dans ce cas: il exhorte sa Sainte à se vouer à Dieu .elle balance, prétexte, 
refuse, se rend enfin & choisit le Monastere de Sainte Claire d Ollioules ; c’est là où il lui 
écrit à l’imitation de tant de Saints pour la soûtenir dans cet état parfait où il la croyoit. Ce
pendant la méfiance qui tôt ou tard dé cele l'imposture, s'empara de l’esprit de ce directeur 
de bonne foi ; il eut beau s’en faire une peine , le masque tomba, la Sainte ne fut plus qu'une 
hipocrite, le Pere Girard la quitta ftir le champ. Cette conduite, même fansJes preuves que 

     nous avons rapportées, offre-t elle aux yeux de la raison un Confessëur passionné? Ou en' •



trouveroît-on. qui risquât en d’autrçs trains la victime & le témoin de sa passion ?Ce peu de 
ménagement pôurroit-il supposer tant de scéleratesse ; cette simplicite dans les démarches 
laiflé-t’elle l’idée d’un sorcier & d’un libertin qui a de si grands ménagemens à observer, & 
des fuitesfi funestes à craindre?

Le P. Nicolas ouvre ici la scéne ; il trouve d’abord le Démon dans la Cadiere,& la Cadiere « 
trouve dans le Pere Nicolas, non un Jesuite sorcier, Quiétiste , homicide, incestueux, mais 
un Carme, dont la jeunesse & la force avoit le pouvoir de résister aux Démons. & de faire 
trouver agréable-la Possession, cet étax douloureux dont on fait des peintures si affreuses. La 
Cadiere étoit donc alors possedée , par qui ? Le P. Nicolas nous apprend, que c’étoit par le 
Démon, il faut l’en croire ;mais pour faire diversion , ce chaste Religieux tantôt joüoit,fo- 
lâtroit, passoit des nuits entieres fei,l avec sa possedée; on peut juger que la jeunesse de 
cette fille étoit mal fortifiée contre uw-telennemi : tantôt il pressoit avec elle l’herbe tendre,
& le pur amour se trouva pour la premiere fois dans l’indécence de ces danses ; quelquefois 
les mains distraites s’égaroient follement.; on l’a vû changer de linge & de tunique devant 
elle, coucher dans la même chambre, presser chastement ses lèvres verm eilles 
c o n f o n dre ensemble leurs embrassemens.

Cependant les Adjuro alloient leur train, & cet Exorciste champêtre eut bientôt d’autres 
Prosélites, qui étoient sans doute dédommagées du rôle pénible de possedées qu’il leur fai
soit joiier. M. l’Evêque de Toulon après s’être bien convaincu de la vérité de ces faits, interdit 
le Carme & le P .Cadiere Jacobin, sur l’abus qu’ils faisoient des exorcismes. Arrêtons nous 
ici pour observer les deux complots, sources de ce procès.

Le premier ne regarde que les deux freres Cadiere», qui avoient travaillé .tant de tems à 
sanctifier leur Sœur aux yeux du Public ;ce qui prouve leur travail, C’est les prodiges qu’ils 
divulguoient, les Lettres & le Memoire du Carême ; ce qui prouve leur succès, c’est la répu
tation de la Cadiere qui trompa le public & le Pere Girard. Dans ce premier complot, les 
deux Cadieres seuls y entrent; le Pere Nicolas n’y est venu à la fin que dans toute, autre vûë.

Le second complot se datte depuis que le Pere Girard eût découvert les fourberies de sa 
Pénitente, & le dépit que le Pere Nicolas & le Pere Cadiere conçurent contre les Jesuites,qu’ils 
crurent les auteurs de leur interdit, acheva de les déterminer à rendre publics les prétendus 
crimes, dont la Cadiere à leur instigation avoit chargé le Pere Girard auprès de M. l’Evêque.

Cette Fille aussi malheureuse que coupable, victime de la vanité, de la honte, du ressentiment
 de ses freres & de la passion du Pere Carme , devint alors l'instrument odieux de leur 

vengeance. Elle fit l’exposition la plus remplie d’infamies qu’on vît jamais, qui prouvoit feu
lement, que sur cet article son naturel heureux lui tenoit lieu d’expérience, ou que son ex
périence étoit le fruit du naturel du Carme. Cependant on informe, les témoins sont en
tendus, sur leurs depositions les Accusateurs sont jugez coupables, la justice les ajourne,
& assigne simplement l'accusé: la Fille fut misè au Couvent de Sainte Ursule de Toulon, 
là déchirée peut-être par ses remords, abandonnée à ses propres pensées, moins esclave de 
ses Souffleurs, elle se rétratte & rend à la face de la justice le témoignage dû à la vertu de son 
ancien directeur, en attestant que c’est le Carme qui l’a portée à perdre ce Jesuite.

La vérité, pour la premiere fois, erra furies levres de cette fille ; elle revint cependant 
bientôt à son naturel, elle se dédit; on viten ce tems là les accusateurs qui doivent naturellement

 Poursuivre, reculer , fuir, suspecter tous les Juges, décliner toutes les Jurisdictions
, épuiser toutes ses chicanes du Palais, faire gémir jour & nuit la Presse de toutes fortes 

d’Ecrits , de Requêtes, d’Analisès, de notes, dont doivent aussi gémir la Réligion, la justice, 
les Juges, la Prelature, le Sacerdoce & un Corps respectable. Qu’a fait le Pere Girard dans tout 
ce tumulte ? il n’a demandé autre chose qu’à passer le guichet pour être jugé : la justice a con
tinue son cours. 

Messieurs les Gens du Roy par leurs conclusions, que tout le Public nous a a prises, vien
nent de mettre le Pere Girard hors de Cour, & de condamner la Cadiere à être pendue , & 
au préalable mise à la question , dont dépendra le Jugement des Cadieres freres, & du Pere 
Nicolas, sans préjudice dece qui refolte contre eux de la procedure.

Voilà en quel état est ce procès. Nous nous sommes fait un honneur de le conduire nous- 
mêmes , & nous aurions vû à regret, (comme on nous la reproché sans fondement ) qu’une 
main étrangère nous eût dérobé la gloire d’écrire en faveur de la vérité. L’Information nous 
a été véritablement inconnue; mais nos adversaires nous ayant objecté ce qu’il y avoit de 
plus spécieux contre le Pere Girard, sans que leurs changemens frauduleux ayent dû l’éfrayer, 
il est naturels judicieux de croire que tout ce qu’ils nous ont caché de cette procedure parle 
en sa faveur. Nous perisons donc indépendemment dece secours avoir si solidement établi 
son innocence, que si l’évidence peut nous tromper, à quel caractére distinguera-t-on desor
mais la vej-ité du mensonge ?
 Conclud comme au Procès. PAZERY THORAME, Avocat.

Levans, Procureur.
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M onsieur le Conseiller DE VILLENEUVE D'ANSOUIS, Rapporteur.
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AU SECOND MEMOIRE IMPRIME 
Sous le nom du Pere Girard, Jesuite.

POUR
LE P. ESTIENNE-THOMAS CADIERE PRESTRE , 

Religieux de l’Ordre de Saint Dominique.
PUISQUE ce n’est pas le P. Girard , mais la Societé qui 
parle pour lui dans ce second Memoire, & que c’est moins 
pour l’instruction de Messieurs les Juges, que pour le Pu
blic qu’il est destiné, ainsi qu’on a pris foin de l’annoncer 
au commencement & à la fin de cet ouvrage ; l’Orateur 
qu’on a chargé de cet employ , auroit pû se dispenser dés 
agitations qu’il se donne pour manifester son éloquence , il 
devoit Appercevoir de l’incongruité de son raisonnement, 
& de l’inutilité de son projet.

Car , si sans le secours d’aucune Instruction, l’on doit 
décider de l’accusation intentée contre le Pere Girard par les Lumieres qui naissent 
de ce qui doit résulter de la Procedure : comment la Societé s’est-elle proposée d’effacer 
les idées desavantageuses du Public ? Il faudroit donc effacer la Procedure qui a 
fourni ces idées, elles n’ont jamais eu d’autre principe : La Procedure ne presente 
que des faits , or le Public est-il incapable de penser , & de comprendre ce que les 
faits signifient ? La connoissance du crime pour les faits est-elle hors de la portée de 
qniconque a du discernement & de la raison? Un Accusé qui paroît coupable par 
des faits qui sont prouvés par des voyes juridiques , & par ses aveus, le paroît atout le 
monde . tous les Rheteurs de la Societé , fit-elle revivre en leur personne  les De- 
mosthenes, les Cicerons, les Quintiliens, & tout ce que l’Antiquité a eu d’excellens 
Maistres dans l’Art de parler ; ne persuaderont jamais que l’innocence soit compa
tible avec le Crime : qu’une œuvre soit bonne, qu’elle soit pieuse & loüable , lors
que par le fait elle paroît réellement mauvaise dans son principe & dans sa con
sommation; en un mot , que ce qui est noir puisse paroître blanc. Former un tel 
.projet, & le manifester , c’est manquer non-seulement au respect que l’on doit à la 
lageffe, à l’intégrité, aux lumieres des Juges ; mais c’est insulter au Public, c’est se 
moquér du public lorsque l’on fait semblant de vouloir le respecter, c’est se brouil
ler avec le sens commun. , 

C’est cependant cè que l’Auteur de ce nouveau Memoire entreprend de persua- 
der. La Demoiselle Cadiere & ses Freres sont des fourbes , ils ont trompé le Public , ils 

Rép. du P. Cad. Jacobin.   A
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luì ont prescrite le Pere Girard comme coupable. Voilà ce que la Société vient annoncer 
au Public, elle vient lui apprendre que si la Cadiere &.ses Freres sont parvenus à 
faire paroître le Pere Girard coupable , cesi parce qu'ils ont abusé de concert pendant 
plus d'une année de la pieuse crédulité du Pere Girard , & qu'il est manifeste , qu'elle a 
voulu ensuite , seconde par le Pere Nicolas , imposer dans un autre genre , non pins 
a son ancien Directeur , mais au Public , en contre faisant la possedée. Car où trouve- 
roi i-on le principe de cette possession ? La Magie qu'on impute au Pere Girard est-elle 
un fait averi ? Montre-t'on évidemment que l'obssession de la Cadiere est une realité ? 
Conste-t'il en fait que cesi parle moyen de l'Art Magique du Pere Girard, que cette Fille 
a été obsédée & possedée du Démon ? Il n'efipas besoin d'en sçavoir davantage ,il n'y a 
point de milieu, ou le P, Girard est Sorcier , ou ses Accusateurs sont coupable s des plus 

     grands crimes.
Voilà sur quoi roule tout le plan de cet ouvrage : Fourberie, Duplicité de la part 

de la Cadiere & ses Freres : pieuse crédulité du Pere Girard ; les Freres & la Sœur 
ont abujè de sa sincerité, de sa bonne foy , de la droiture de ses intentions ; les preuves 
ramenées à chaque proposicion , répondent parfaitement aux vérités qu’elles an
noncent, & à la torce des principes posez par l’Auteur ;il a si bien suivi son sistême, 
ou pliuôc celui de la Société , que l’on seroit presque tenté de prendre ici la dessense 
contre le public , qui en a déjà fait un Jugement si severe , que la Société qui l’a 
bien compris, vient de prendre le parti de remplacer ce Memoire par un autre , 
en le decorant du beau titre de démonstration. Elle a raison , car ce second ouvrage 
démontré avec moins de peine , que l’on ne doit lire ni l’un ni l’autre.

Il semble néanmoins que nous ne devrions pas êtretout-à-fait de cet avis , ni 
de celui de tant de personnes judicieuses, dont ces deux pieces ont excité la corn- 
passion & le mépris ; car quoique la plûpart de ceux qui ont eu la patience d’en 
faire la lecture jusques au bout sans interest & sans passion , les ayent trouvées di;, 
gnes véritablement des maximes de la Société , mais démenties par le nom même 
de celui dont on a emprunté le seing ; nous croyons toutefois d’être obligez de 
l’en remercier, parce que les Jesuites dont le dessein est de semer ces ouvrages , 
non-seulement dans le Royaume, mais d,ns tous les Pays Etrangères , porteront 
au moins avec un certificat en forme de la surprise qu’ils ont faite à leur propre 
Deffenseur, l’entiere justification de la Cadiere & de ses Freres.

Car enfin, dans qu'elle Region de l’Univers oipil y a des Jesuites ( & y eika-t’il 
quelqu’une où ils n’ayent pas pénétré ) se trouvera-t’il des gens assez dupes, pour 
croire qu’une Fille de 18. ans ait trompé son directeur, Jesuite, âgé de plus de 50. 
directeur que la Société certifie être un homme éclairé , grand Predicateur , homme 
intérieur, d'une réputation distinguée, & univerfe lie ment approuvée : qui s'efi foutent0 
jujqu’à cet âge dans une infinité d'Emplois , qui a été chargé par son Corps de l'un des plus 
importans ,enle faisant Recteur du Seminaire Royal de la Marine à Toulon?

Mais que pendra-ton de la pieuse crédulité de ce Directeur, avant même qu’on 
se délie de la sincerité des faits avancez dans ce Memoire avee si peu de vérité, lors- 
qu’on verra d’une part,que les prétendues fourberies par lesquelles on impute à 
cette Fille & à ses Freres qu’ils l’ont trompé , consistent à lui avoir fait accroire de 
faux Miracles, qu'elle étoit obsédée, que cette obsession l’avoit plongée dans des 
visions .dans des Ravissemens Extatiques ,des Transfigurations, & des Stigmates 
d’avoir entretenu avec lui un commerce de Lettres qu’elle disoit écrites de sa main, 
tandis qu’elle se servoit de la main de ses Freres : & que d’un autre côté, on lira que 
ce même directeur avouant qu’il a été present à tous ces accidens , qu’il les a vus , 
qu’il lesa approuvez, qu’il lesa déclarez des maux divins, n’allegue pour toute 
exeuse, que d’avoir douté pendant plus d’une année sur la vérité dece qu’il voyoit 
de ses propres yeux ?

Que si quelqu’un s’avise de demander, si ce directeur, qui selon le portrait qu’on 
en fait dans ce Memoire, n’est pas presumé avoir manqué de Iumieres, n’a pas cher; 
chéquelque moyen pour éclaircir ses doutes dans le cours d’une si longue direction 
& de l’enchainement de tant d’accidens qui devaient lui paroître prodigieux & sur-



naturels , & que pour répondre à cette demande on lui fasse observer dans ce Mé
moire , que son Deffenseur n’a pas osé nier que le Pere Girard a visité sa Penitente 
chez elle lorsqu’elle étoit dans ces convulsions Extatiques : qu’il s’est enfermé à clef 
seul à seul avec elle lorsqu’elle étoit dans cet état pour examiner ses Stigmates , & 
sur tout celui qu’elle avoit au côté gauche à deux doigts au-dessous du teton : 
qu’il a ainsi continué ses visites à porte fermée pendant huit à neuf fois de son pro- 
preaveu, quand même ce ne seroit que quelques instants, comme son Deffenseur 
ose l’avancer sans aucun respect pour la vérité contraire, reconnue par les Réponses 
de l’Accusé, en quoi il n’est pas excusable , à moins qu’il n’ait pris les heures dans le 
même sens que le Pere Girard avoüe d’avoir passé avec elle dans cet état, pour de 
ces momens qu’il trouvoit lui même trop courts. Toutes ces circonstances ainsi 
réiinies & reflechies , que deviendra pour lors l’assertion de la pieuse crédulité du 
Directeur j& qui ne sera pas révolté de le voir representer toûjours pieusement 
credule, toûjours réitérant ses visites secretes , ses enfermemens à clef avec une 
Fille de 18 • ans, toûjours voulant examiner le corps de sa jeune Penitente, pour s’é
claircir , & sa pieuse crédulité ne finissant jamais?

S’avisera t’on alors pour l’excuser dans quelque lieu ou quelque pays que ce Me
moire soit presenté, de prendre pour argent comptant la justification que ta Société 
s’est  chargée de donner pour lui ? De croire qu’on ne peut l’inculper de l’Inceste 
spirituel, & de l’Avortement dont il est accusé , parce qu’elle prétend qu’on ne peut 
pas montrer qu’il est Sorcier. Chacun demandera pour lors, si pour n’être pas Sor
cier, il en a été moins homme, & s’il en est moins vrai qu’il se soit enfermé avec sa 
Penitente ? ,

Or être homme, & homme ayant autorité par la Direction sur une Fille âgée de 
18.ans, & s’enfermer plusieurs fois Sous la clef dans la chambre de cette Fille pour 
promener ses yeux sur sa personne, & ses mains sur sa gorge, Sous pretexte de tou- 
cherdes Stigmates: les effets qui suivent de ses démarches rendent la question du 
Sortilege fort indiffèrent, quoique certaine. Hoc quid sit res ipfa de Je fatis ,ndicat, 
disoit le Comique dans Terence. On peut même dire sans craindre d’exagerer , 
qu’un directeur gui a sçû imaginer & trouver de pareils moyens, est plus Sorcier 
que les Sorciers, car en laissant & souffrant tout le merveilleux , tout le sur naturel 
& le prodigieux du côté de la Fille, quand même il faudroit supposer que tout cela, 
n’eût procédé que de l’imagination de cette Fille, ne la desabusant point de cet état, 
doutant toûjours , & toûjours pieusement credule, réitérant ses visites & ses enfer- 
memens avec elle , c’est avoir trouvé l'art & l’invention d’une Magie bien plus rafi- 
née , c’est non-seulement tromper Dieu, s’il est permis de parler ainsi, mais tromper 
le Diable, & tout le monde ensemble.

Aussi est-ce sur cette belle invention dont la gloire est dûë au P. Girard, & qui 
est adoptée par la Société, qu’elle a formé tout le sistême de ses deffenses.

Il lui falloit du merveilleux pour parvenir à séduire sa Penitente & en abuser , 
sans cela , quel autre pretexte plausible auroit-il pû trouver pour ne pas mettre en 
défiance la famille & les parens de cette Fille , pour ne pas scandaliser tous les Voi- 
sins de sa maison & toute la Ville par ses Visites si frequentes, & les longues séan- 
ces qu’il faisoit avec elle fermé à clef dans sa chambre ? Alors les Extases, les Ra- 
vissemens, les Transfigurations, les Stigmates , étoient dés prodiges5 c’étoit de 
vrais miracles, des maux Divins, nul Medecin ne pouvoit les connoître ni les 
guérir ; le P. Girard doutoit-il alors de la vérité de ces Miracles ? Au contraire il 
les confirmoit, ce fait est amplement prouvé par la procedure , & même par ses 
propres aveus, c’est en éblouissant par le merveilleux qu’il abusoit de son ministere, 
qu’il pratiquoit l’amour sans scandale, & qu’il prenoit le plaisir sans peur.

Les funestes effets de cette malheureuse pratique sont-ils découverts, cette pau
vre Fille ainsi abusée par son hipocrite directeur, a-t’elle été forcée de les déclarer? 
le merveilleux revient au secours : Veut-on que le P. Girard soit Sorcier, qui vou
dra le croire dans le goût du siecle ? Montre-t’on évidemment que l’Obsession de 
cette Fille est une realité ? tous les accidens que l’on attribue à cette obsession sont



de faux miracles, ces faux miracles ont été inventés par ses Freres , le desespoir de 
ne pouvoir plus les soûtenir véritables, & continuer de faire palier leur Sœur pour  
sainte, parce que le P. Girard ne voulut plus la diriger, leur fît concevoir le dessein 
de le perdre en faisant passer leur Sœur pour possedée du Démon, c'est le motif du 
noir complot qu’ils tînt formé contre lui , de concert avec elle & le P. Nicolas Prieur 
des Carmes , & qui aeu des fuites si funestes.

Voilà comme le merveilleux employé parle P. Girard pour commettre ses cri
mes, sert aujourd'huy à sa Societé pour les excuser ; le P. Girard n’est point coupa
ble , quoique les miracles de sa Pénitente, qu’il diî aujourd'huy être de faux mira
cles inventés par les Freres de la Cadiere lui ayant donné lieu de s’enfermer avec 
elle ; & de prendre des libertés criminelles , ce n’effc-là qu’une imprudence suivant 
ses Réponses personnelles j8c suivant la Societé qui connoît encore mieux la valeur 
des termes, c’est un e pieuse crédulité. Le P. Girard , est innocent, parce qu’il fau
droit qu’il fut Sorcier pour le faire auteur de ces miracles ; or n’étant pas Sorcier , 
quoique la Societé ne conteste pas pu’il puisse y en avoir , mais cette idée de 
Sorcier étant aujourd'huy Proscrite dans le public , & le sistême du sortilège man
quant, le principe des miracles doit tomber, ce n’est  plus lui qui en est l’auteür , 
c’est une fourberie inventée par les Freres Cadiere, c’est une invention du Domi
nicain.

S’il s’agitoit ici de la dessense de la Demois. Cadiere, combien d'absurditez ne 
seroit-on pas remarquer dans cette maniere de raisonner ? mais elle n’a pas besoin de 
notre secours , on le voit assez par ceux que les Jesuites recherchent & multiplienc 
autant qu’ils peuvent pour se deffendre contr’elle ; les démarches, les mouvemens 
de la Societé , les Ecrits anonimes £c scandaleux qu’elle répand sans se mettre en 
peine des deffenses rigoureuses qui en ont interdit l'impression , parce que les Jesuites

 se croyent au-dessus des regles, Ies volumes de Mémoires lassans & insipides quel
le produit , tous ces beaux & admirables ouvrages sont presentés au public , tantôt 
Sous le nom de Mr. l’Evêque de Toulon, en abusant de la qualité respectable de ce 
Prélat, tantôt en supposant l’avis d’un Magistrat dans lequel avec des reflexions pue
riles on le fait parler pour la justification du P. Girard , & on lui fait attester d’avoir 
pris des Extraits des pieces.& de la procedure, dans le même tems' qu’il témoigné la 
crainte oùjl est avec raison d’être redresse par une réponse, & qu’il est réduit en 
finissant d’avoiier qu’il aura besoin de se mieux instruire, c’est ainsi que la Societé 
respecte la Magistrature ; tantôt encore par des Lettres imprimées sans adresse ni 
signature, remplies d’ordures & d’infamies, tout cela venant de la même Boutique, 
ou l’art des fictions est enseigné de longue main , & par eux-mémes débité dans la 
sacristie de leur Eglise ; l’aveuglement a été enfin porté jusqu’à un tel excès de 
faire paroître une Lettre imprimée Sous le nom de la Supérieure des Ursulines 
de Toulon, dattée du premier Avril passe' ,dans laquelle par les peintures ridicules 
qu’on fait de la Demoiselle Cadiere, il semble que les Jesuites ayent du regret qu’on 
ne l’ait pas assez maltraitée & persecutée dans ce Couvent.

tous ces libelles , ces stratagèmes & ces fictions ridicules de quoi servent-elles, 
si ce n’est  pour mieux persuader au public qui les méprise , combien vivement la 
Societé a lenti la verité des deffenses qu’on a données pour soûtenir l’innocence de 
Laissé Demoiselle Cadiere , & l’impuiffance où son Deffenseur a été d’y répondre?

Pour nous renfermer donc uniquement dans celles qui regardent son Frere le 
Dominicain , forcé comme il est de repousser les impostures nouvellement imagi
nées contre lui dans le second Memoire , nous allons nous réduire à quelques re
flexions, & nous esperons de les appuyer sur des veritez tellement évidentes , que 
Laissé Societé aura du regret, si elle en est capable, de nous avoir mis dans la necessité 
de Ies lui opposer. 

On impute trois principaux faits au P. Cadiere, sur Iesquels on a fondé autaric 
de chefs d’accusation.

1°. Qu’il a inventé & suggéré à sa Sœur les accidens Extatiques ou elle a été 
Sous la direction du Pere Girard, dans le dessein de les faire palier pour des miracles.

2°.



2. Qu'il les a persuadés au P. Girard en composant à son insçû des Lettres & 
un Mémoire de Carême, contenant le détail de ces accidents & de ces Miracles 
opérés en la personne de sa Sœur, & s’est servi de son nom pour lui faire accroire 
qu'elle avoit écrit ces Lettres & ce Mémoire, en quoi il a abusé de là pieuse cré
dulité de son directeur.

3°. Que n’ayant pû soûtenir la réalité de ces Miracles, dont le P. Girard a manifesté
 la fausseté en abandonnant la direction de sa Pénitente , le P. Cadiere a, de 

concert avec son Frere, sa Sœur & le P. Nicolas, fait un complot, pour persuadé?  
qu’ils venoient du Démon, qu’slle étoit possedée, & que le P. Girard l’avoit mise 
dans cet état.

Rien n’est: plus Chrétien que la modération avec laquelle la Société charge le 
P. Cadiere de tous ces faux faits ; il est traité de fourbe, d’imposteur, de sacrilege, 
de violateur de la Religion, de calomniateur, de subornateur ; c’est la retenuë, 
ce sont les ménagemens promis par l’Auteur en commençant son Memoire ; & si. 
le parti des injures, ainsi qu’il le dit lui-même, est d’ordinaire celui des causes 
desesperées, il acheve par là de faire comprendre au Public à qui il s’adresse, qu’il 
n’a pas jusques ici trop mal pensé de la cause du P. Girard.

Est-ce pour se dédommager des injures que la Société suppose que le P. Cadiere 
lui avoit dites dans son premier Mémoire , en retour de l’éloge de l’Ordre des 
Dominicains? Cet éloge étoit en vérité bien honorable pour un Ordre dont on 
traitoit le Religieux de parjure. Nous avons répondu que cet Ordre rie connoît 
pas la direction d’intention, non plus que l’d'usage des équivoques & des restrictions 
mentales , & qu’il n’y a que ceux qui croyent, & qui enseignent que l’on peut 
mettre en pratique cette science abominable, & jurer ainsi en fureté de conscience, 
à qui l’on puisse reprocher d’avoir cent fois parjuré la vérité. L’Auteur du Mé
moire nous impute d’avoir voulu décrier les Jesuites par cette reflexion, quoiqu’elle 
n’ait eu d’autre objet que la dessense du P. Cadiere. On s'en est pris (dit - il) à lit 
Société en rappellant des faits injurieux si souvent détruits. Que veut-on nous dire 
par ce raisonnement ? Avons - nous parié de la Société, & de quoi vient - elle se 
récrier ? Si ces faits sont faux , & ne la regardent pas, pourquoi s’çn fait elle l’ap
plication , & nous prend-elle à partie ? s’ils sont véritables, pourquoi prend-elle la 
vérité pour des injures ? Mais revenons aux chefs d’accusation nouvellement ima
ginés contre le P. Cadiere. 

PREMIER CHEF
 

Le P. Cadiere a inventi & suggeré les accidens extatiques, & lés faux miracles de sa 
 sœur.

Trois reflexions découvrent l’imposture de ce premier chef d’accusation.
1°. La contradiction qui resulte des deux Mémoires du P. Giràrd sur ce chef.
2°. La fausseté du principe attribué au P. Cadiere.
30. La convinctïon du P. Girard de la fausseté de ce principe. 
La contradiction sur ee chef d'accusation est évidente par l’équiparation de ces 

deux Mémoires imprimés , dans le premier, les deux Freres n’étoient coupables que 
d’avoir voulu faire passer leur Sœur pour Sainte à miracles, d’avoir exalté sa sain- 
teté, & faire valoir ses miracles dont ils ne pouvoient (disoit- on à la pag. 48. de 
ce premier Mémoire ) ignorer la fausseté. Maintenant ce n’est plus cela ; le P Cadiere 
est l’Auteur de tous ces miracles , c’est lui qui a inventé toutes les visions, les 
extases, & les Ravissemens qu’on voit dans le Mémoire du Carême, & qui les a 
suggérés à sa Sœur, 

Or en raisonnant dans la présupposîtion des deffenseurs dü P. Girard, faire 
Valoir des miracles, & les avoir inventés, sont deux choses. très-opposées ; il est 
naturel de penser que le P. Cadiere fasciné, comme bien d’autres, des prodiges qu’il 
voyoit s’opérer en sa Sœur, a pû croire qu’elle étoit Sainte, & dans cette préven-
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tion exalter sa sainteté , & faire valoir ses miracles, qu'on lui passe cette pieuse 
crédulité, elle est bien excusable, voyant que le P. Girard qui étoit present à l'o- 
pération de ces prodiges, faisoit la même chose : il faisoit bien plus, il se faisissoit 
avidement d’une serviette empourprée du sang de la face de sa Pénitente , il re
commandoit de conserver l’eau dont on lui avoit lavé le visage couvert de sang, 
disant que cette eau seroit des miracles, & qu’elle en. avoit déjà fait ; enfin il la 
publioic pour une Sainte. Voilà ce qu’on peut apeller faire valoir des miracles. Celui 

    au contraire qui inventeroit ces miracles n’agiroit que par lui-même, il n’en com- 
xnettroic l’execution à nul autre, le projet seroit extravagant sur un fait Aussi délicat 
de se livrera la discrétion & au silence d’autrui ; il n’y a que l’aveuglement d’une 
passion déreglée qui ait pû faire concevoir un projet de cette espece. D’ailleurs, il 
faudroit supposer, pour fonder une imposture aussi grossiere, que le P. Cadiere, qui 
revenant de Paris trouva sa Sœur Sous la direction du P. Girard, eût perdu la cer
velle pour le croire capable, non seulement d’une pareille invention, mais encore 
d’avoir confié un pareil secret à une Fille, dans le dessein de tromper un Jesuite 
qui la dirigeoit, & qu’il ne connoissoit point. •

Il est donc impossible de concilier la contradiction qui resulte de ces deux ma
nieres d’accuser le P. Cadiere, ni par conséquent de sauver la fausseté de l’accusation.

En second lieu, cette fausseté paroît encore bien plus évidente, en considerant 
celle du principe qu’on attribue à ce Religieux, pour le faire paroître l’Auteur de 
ces miracles.

Il est certain, & nous l’avons prouvé dans nôtre précèdent Mémoire, que la. 
Demoiselle Cadiere n’a été livrée aux accidens prodigieux dont la relation est con, 
tenue dans le Mémoire du Carême, que par l’Ôbsession. L’Orateur de la Société 
fait semblant de n’avoir pas compris les preuves évidentes que nous en avons rap
porté, cela ne seroit pas surprenant, on n’est pas facile chez lui à se rendre à la 
vérité. Il dit que le Deffenseur du P. Cadiere, au lieu de faire valoir sa pénétration 
à découvrir ce qu’il appelle les fautes du P. Girard, pourroit se donner à plus juste 
titre l’éloge de s’être rendu impénétrable à ses Lecteurs. Mais de quels Lecteurs 
entend-il parler? est-ce des Jesuites ? On adopte volontiers l’éloge , il suffiroit pour 
s’assurer que par tout ailleurs il s’est trouvé des Lecteurs plus sincerement intelli- 
gens, quand la seconde impression du Mémoire n’en seroit pas le garant. Au sur- 
plus, le reproche d’avoir voulu faire valoir sa pénétration est ici très-mal placé; 
c’est apparemment l’effet du dépit qui fait tenir ce langage ; ce qu’il y a de fûr, c’est 
que celui à qui on fait ce reproche ne s’est piqué de sa vie de passer pour fort pé
nétrant , & dans cette occasion il en a eu moins de sujet que dans toute autre.

Revenons à l’Obsession : la subtilité du Deffenseur de la Société est admirable , 
enhardi par le goût du Siècle, il triomphe sur l’improbabilité de la Magie, mais 
il n’ose pas la donner pour une exclusion absoluë de l’obsession, il parle plus sobrement

 là-dessus. Montre-t-on évidemment, nous dic-il #que l'obsession de la Cadiere 
est une réalité Ì Après quoi sans se mettre en peine de répondre aux preuves qui 
etablissent cetre reali tede l’Obsession, donc il n’ose disconvenir , il se réduit à deux 
mauvaises exceptions ; l’une, en soutenant que le P. Girard n’a jamais conseillé à la 
Cadiere cet état d’obsession s l’autre, que cette Fille ayant été délivrée de cet état 
lors de la mort de la Sœur de Remusât ,dont il fixe l’époque environ le 1 5.Fevrier 
1730. il en faut conclure que tout ce qui est arrivé dans la suite à la Cadiere, les 
extases, les Ravissemens & le reste, ne peut être pris pour des effets de l'Obsession, 
ni attribuée au Démon, & qu’ainsi tout ce que les Freres en ont raconté dans leurs 
Mémoires nest q u’imposture.

La premiere de ces exceptions ne mérite aucune réponse ; il n’y a qu’à jettèr les 
yeux sur celle que le P. Girard a données depuis le 41e. Interrogatoire jusqu’au 
51 c. pour se convaincre du contraire-

L’autre exception, tirée de la réalité de l’Obsession, est encore plus absurde ; on 
veut que l’apparition prétendue de la Sœur de Remusat, que le P. Cadiere, s’il avoit 
in venté de faux miracles & les a voit inspirés à sa Sœur, n’auroit pû sans douce imaginer



n’ayant jamais sçû qu’il y eût une Sœur de Remusat an monde ; on veut donc qua 
cette apparition ait été l’époque de la délivrance de l’obsession , sans s'appercevoir 
que l’on avoüe par là deux faits qui prouvent réellement & sans ambiguité, l’un, 
que l’Obsession a été veritable avant cette délivrance, & par conséquent que le P. 
Cadiere ne peut pas avoir mis sa Sœur dans cet état, & qu’elle n’y a été plongée 
que par le Démon ensuite de l’acceptation qu'elle en avoit fait ; & l’autre, que si 
cette Obsession avoit fini par l’apparition de Laissé Sœur Remusat, ce feroic justement 
par une vision & un prestige.

Or cette vision & ce prestige, à qui doit-on les attribuer? est ce au P. Cadiere? 
Nous venons d’observer qu’il ne connoissoit pas la Sœur de Remusat. La Demois. 
Cadiere dit dans la Relation que le nom de cette Religieuse lui étoit inconnu , & 
ne lui fut manifesté que dans le moment de la vision ; le Frere & la Sœur ne pou- 
voient donc l’avoir concerté. Il est avoüé de plus que tous les états de peine qu’elle 
avoit souffert jusques alors, étoient un effet de l’Obsession ; il est vrai que le P. 
Girard nie de lui avoir conseillé de l’accepter, & qu’il dément la preuve du con
traire, quoiqu’elle s’induise clairement des Aveus qu’il en a fait dans ses Réponses ; 
mais cela ne conclud rien contre la réalité de l’Obsession ; &: une fois qu’elle ést 
avoüçe jusqu’à la vision de la Sœur de Remusat, il est clair que le P. Cadiere n’a 
ni inventé ni suggeré à sa Sœur les écats dans lesquels cette obsession l'a mise.

Cela fait tomber nécessairement tout le sistême de l’accusation que le Défenseur 
de la Société vient d’imaginer contre le P. Cadiere , en lui imputant d’avoir in
venté & inspiré de faux miracles, & découvre la fausseté du principe sur lequel on 
a bâti cette imposture.

Il n’est plus question que de sçavoir si cette obsession a cessé depuis les visions 
de la Sœur de Remusat, & si les extases, les Ravissemens, les Transfigurations & 
les autres accidens qui sont survenus après, sont de faux miracles inventés par le 
P. Cadiere pour tromper le P. Girard, ainsi que la Société le suppose en renfer
mant dans le Mémoire du-Carême toute la force de sa preuve.

Pour la confondre encore là-dessus,  & avec elle son Défenseur, il faut passer à la 
troisiéme reflexion, & faire voir que le P. Girard a été convaincu lui-même de la 
continuation de l’Obsession , & par conséquent de la fausseté du principe qu’on se 
ravise aujourd’hui d’imputer au P. Cadiere d’avoir inventé les miracles contenus 
dans le Mémoire du Carême.

Deux raisons palpables prouvent la vérité de cette conviction. La premiere re- 
sulte de ce même Mémoire de la Vision de la Sœur de Remusat qu’on nous oppose 
comme une piece décisive ; elle l’est en effet, mais c’est contre le propre sistême v 
qu’on a élevé sur cette piece.

La délivrance de l’obsession fut si peu l’effet de cette vision, évidemment inspirée
 par le P. Girard pour relever la prétendue sainteté de la Sœur de Remusat, 

dont il étoit le Directeur, que le 21 Fevrier, c’est- à-dire, six jours agrès cette 
vision,dont le Défenseur de la Société a fixé l’époque au 15. du même mois, la 
Demoiselle Cadiere en eut une autre , c’est la premiere qui est rapportée dans le 
Mémoire du Carême.

Or de deux choses l’une ; ou le P. Girard sçavoit que la vision de la Sœur de 
Remusat étoit une illusion, comme ç’en étoit une en effet, ou il la croyoit réelle
ment véritables s’il sçavoit que c’étoit une illusion, de quoi l’on ne sçauroit dou
ter , puisqu’il en étoit lui-même I’autheur, ainsi que nous l’avons fait voir , & 
qu’il n’oseroit l’imputer au P. Cadiere ; il étoit donc persuadé que l’état d’obsession 
dans lequel étoit la Demoiselle Cadiere avant cecre' vision n’avoit pas cessé, & par 
consequent que tous les accidens survenus du depuis étoient les effets réels & vé- 
ritables de cette obsession ; d’où il faut conclure que c’est une insigne supposition 
de les imputer aujourd’hui au P. Cadiere.

Si au contraire il croyoit que la Demois. Cadiere eût été véritablement délivrée 
de l’obsession par cecte vision, d’où vient qu’il la vit tranquillement dans la cfon- 
riouacion du même état ? C’étoit bien-là l’occasion où il auroit dû s’en défier, à
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n oins qu’on veuille persuader au Public que ce Directeur qu’on nous dit si éclairé 
fut devenu pour lors hebêté. Eh quoi ! il auroit cru fermement la délivrance de 
l’obsession, & dans cette croyance s il n auroit pas soupçonné qu’on pouvoit le trom
per en voyant de ses propres yeux les mêmes accidens Extatiques, les Transfigura
tions ; les Ravissemens, & il auroit écouté les relations que la Cadiere lui en faisoit 
à Toulon avant son entrée au Couvent , à Ollioules au Parloir, & par ses Lettres 
après qu elle y fut entrée, & il nauroit fait aucune démarche d’où l’on puisse induire 
qu’il y ait eu la moindre défiance ? En vérité, lorsque la Société & son défenseur 
viennent dire au Public, que ce Mémoire du Carême est une preuve que le P. Ca
diere a trompé le P. Girard, & que c’est le P. Cadiere qui a inventé les faux miracles 
contenus dans cette Relation, prennent-ils les gens pour des idiots, ou s’imaginent- 
ils de parler à des Iroquois ?

Mais il y a bien plus, & c’est ici la seconde reflexion : Non seulement le P. Gi
rard n’a pas crû la Demoiselle Cadiere délivrée de l'Obsession par la vision de la 
sœur de Remusat, mais il a précisement reconnu que toutes les peines & les acci
dens Extatiques qui lui sont survenus après, ont été la suite & les effets de cette même 
obsession,

Il ne faut pour .s’en convaincre que jetter les yeux sur la réponse qu’il fili le 7. 
Juin 1730. à la premiere Lettre que lui écrivit la Demoiselle Cadiere entrée au Cou
vent le jour d’auparavant sur ce qui lui étoit arrivé en y allant. Je ne ff aurais vous 
exprimer ici tous les assauts différents & cruels que j'ai ressenti jusqu'à ce moment, il 
sembloit que toutes les puissances infernales étoient de concert soulevées contre moi pour 
me faire éprouver toute leur rage & leur fureur, qui sans doute auroient été capables de 
me faire succomber Sous leurs coups, si la toute-puissance du Seigneur ne les avoit dans 
un seul moment dissipés & écartés. En effet, mon cher Pere , j'ai ressenti par un effet 
particulier de sa grande mi ferie orde, au moment que je suis entrée dans le Monafiere , 
le tout s'évanouir & Je dissiper par une surabondance de grâces & de douceurs intérieures 
que j'ai goûtées : je ne doute point que £ ennemi s'arrête là pour long-tems , & qu'il ne 
pense à me livrer des combats encore plus rudes. ,On ne sçauroit méconnoître à ce 
langage la continuation de l’Obsession bien marquée & bien désignée par les 
mêmes états de peine & de consolation qui ont alternativement exercé cette Fille , 
après comme avant la prétendue délivrance quon veut induire de la Sœur de Re- 
musat. 

Voici ce que répond le Pere Girard ; sa Lettre est une confirmation de la verite 
de ces états, & la preuve entiere qu’il en étoit convaincu. Je lui rends mille grâces 
( à Notre Seigneur ) de vous avoir fortifiée dans la route contre l'attaque de l'ennemi, 
& d'avoir calmé la tempête qu'il avoit élevée ; on nia raconté uue partie de ce que vous 
souffrîtes en chemin, & comme je m'y attendais, je n'en fus pas surpris, &c. Et au bas 
de Laissé Lettre on lit cetre apostille. Ecrivez,-moi incessamment ce que vous aviez 
omis de me dire, comme je vous l'avois ordonné, & poursuivez brièvement à marquer 
tout ce qtfï se passe en vous, reprenant depuis le commencement de votre état de peine , 
jusqu'à l’entrée du Carême, quand vous aurez écrit tout ce qui est arrivé depuis lors jus
qu'à maintenant.

Or de quel front peut-on soûtenir après les termes de cette Lettre que le P. Girard 
ignoroit le principe &.la cause des accidens de la Demoiselle Cadiere, ôcque ces 
accidens de toute espece étoient des faux miracles inventés, & suggérés par le P. 
Cadiere?
 Elle se plaignoit d’avoir éprouvé en chemin toute la rage des puissances Infernales. 

Le Pere Girard lui répond qu'il s'y attendoit, & qu’il n'en étoit pas surpris. Il étoit 
donc pleinement convaincu que cette Fille continuoit d’être obsédée, & que cette 
obsession venoit du Démon ; elle lui explique ensuite les consolations extérieures 
qu'elle a ressenti. Le P. Girard lui répond que tDieu sçait temperer la fureur des 
adversaires, & dédommager de ce qu'on a souffert pour lui. Il sçavoit donc que les 
Extases, les Ravissemens, & le reste ( que la Société prétend au bout de la page
32. de son nouveau Mémoire que nul n’a jamais oiii dire) étoient les effets de

l'Obsession,’
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l’obsessìon , & qu’ils n’étoient pas incompatibles avec les opérations cles Démons.
Il ordonne à la Demoiselle Cadiere de lui marquer tout ce qui s'etoit passé en 

elle , reprenant depuis le commencement de son état de peine jusqu'à l’entrée du Carême, 
quand elle auroit écrit tout ce qui lui étoit arrive depuis lors jusques au jour de 
sa Lettre. Or cet état de peine avoit continué pendant le Carême, ainsi qu’il paroît 
par la relation qu’elle en a fait; le P. Girard regardoit donc l’état où elle avoit été 
avant le Carême comme la même chose & les mêmes effets de l’obsession.

Le voilà donc convaincu d’avoir eu une pleine connoissance de cet état, d’en 
avoir sçû'la cause & le principe , les preuves que nous venons d’en raporter n’ont 
aucune repartie, nous les tenons de sa propre main, de ses Lettres qu’il a produit 
& qu’il a rendues publiques par l’imprëssion. Que deviennent après cela tous les 
raisonnemens de la Societé , & cet amas énorme de reflexions dont elle tire à son 
gré tantale fausses conséquences pour inculper le P. Cadiere , & lui imputer l’in
vention & la suggestion des faux miracles opérés en la personne de sa Sœur? Com
ment trouver tout cela dans la relation que contient le Mémoire de Carême, que 
les Jesuites alterez depuis si long-temps à chercher des moyens de recrimination pour 
assoiblir l’horreur des crimes du P. Girard, sont ridiculement qualifier de corps de 
délit, & qu’ils publient, en l’attribuant aux Freres Cadieres, être l’ouvrage de quel
que fourbe , imposteur & sacrilège.

Tels sont les termes par lesquels ils expriment le ménagement & la circonspection 
qu’ils se reconnoissent obligez d’avoir, pour un Prêtre, pour un Religieux membre 
d'un Ordre respectable dont ils continuent de faire l’éloge; que veulent-ils qu’on 

.pense lorsqu’on les voit .employer de pareilles expressions pour la dessense d’une 
Societé qui devroit être plus attentive que toute autre à ne jamais rapeller les idées 
qu’elles presentent à l’esprit ? & son Deffenseur en les répetant comme il fait dans 
toutes les pages de son ouvrage , doit-il s’étonner que chacun trouve sa cause deses- 
perée lorsqu’il fournit la régie & la raison de la decider ainsi contre lui, ex ore 
tuo te judico : disons après lui-même & avec plus de sujet que lui : Nous scavons 
que le Public peut bien être amusé pendant quelques inflans par des traits hardis & satyri- 
ques ; mais ayant une fois reconnu la surprise quon lui afa:t, il de te (le la satyre & les in
jures , çjr demande des raisons, sur tout dans une cause où il n est pas moins de i’honnête 
homme que du Chrétien de chercher la verité de bonne foi & sans prévention.
 Mais achevons de montrer au public que le Deffenseur de la Societé n’a rien 

moins cherché que la verité & la bonne foy dans tout ce qu’il dit contre le P. Ca
diere sur ce premier chef d’accusation; il nous reste à examiner deux autres obser- 
vations dont il a grossi son Mémoire pour rejetter sur ce Religieux l’invention & 
la fausseté des miracles de sa Sœur.

La premiere de ces observations est un trait de malignité jésuitique qui n’est 
propre qu’à confirmer l’aveuglement qui regne toûjours dans les deffenses de la 
Societé, dans les causes de l’espece de celle-ci.

Ce n’est pas le P. Girard ( nous dit-on ) qui a inspiré à sa Pénitente toutes les 
visions qu’on lit dans le Mémoire du Carême ; comment les freres Cadieres ont-ils 
pû adoptet cette idée ridicule en insinuant que ces visions avoient été puisées dans 
les vies de Marie d’Agreda & de la Sœur Alacoque. Le P. Girard n’a jamais lû. 
la vie de Marie d’Agreda, & pour celle de Marie Alacoque composée par Mr. 
l’Archevêque de Sens, elle a été imprimée pendant que le P. Girard étoit à Toulon; 
& il n’est pas moins certain qu’avant le mois de Novembre dernier , il n’y en avoit 
en cette Ville aucun exemplaire.

Nos reflexions seroient inutiles pour montrer la mauvaise foy qui regne dans tout 
ce raisonnement, nous prions la Societé de nous expliquerai, comme elle l’affure, 
dans le mois de Novembre dernier nul de ces exemplaires n’avoit encore paru à 
Toulon , d’où la Demoiselle Cadiere pouvoit avoir apris lors de la pretenduë Vi
sion de la Sœur de Remuzat qu’on place au 15. Fevrier 1730. qu’il y avoit una 
Marie Alacoque qu’elle dit être sa Sœur, qu’elle appelle bienheureuse, & à laquelle 
elle associe la Sœur de Remuzat dans le même degré de gloire ?

Rep. du P, Cadiere Jacobin, C
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Le Deffenseur continue, il n'a trouvé ( dit- il ) dans ces Livres aucun vestige des 

miracles de la Cadiere & de-la. pat une figure de Rhétorique se plaignant de ce 
qu’on lui a fait consumer le tems à pareilles recherches, & que par là on l’a en
gagé à fouiller dans plus d’un Livre, un étonnement qui vient le saisir à propos 
le force de dire au Public, qu’il a découvert les originaux de toutes les prérenduës 
merveilles de la Cadiere dans un Livre consacré à l’Ordre cfe S. Dominique , d’oii 
l’on pourra juger, Ç e’est le Jesuite oh le Dominicain qui a in f pré à la Cadiere de copier 
des exemples , & d'en abujer avec tant d'impieté.

Ne se désabusera-l'on jamais dans cette Societé de chercher à se justifier sans 
Succès par les ouvrages d’autrui ? Nous ne dirons rien ici de la sincerité avec la
qu'elle on assure d’avoir lu la vie de la Sœur Marie Alacoque, nous nous en ra- 
portons volontiers là-dessus au jugement du Public : nous entreprendrons encore 
moins de raporter tout ce que nous pourrions observer pour montrer le mauvais 
d'usage qu’on a fait du Livre du R. P. Jean de Sainte Marie Dominicain , nous vou
ions y suposer toute la conformité que l’on a tâché de representer dans les colonnes 
dont on a rempli avec tant d’affedation les pages 28. & 29. du Mémoire , entre 
les accidens & les miracles de la Cadiere, & ceux qui sont contenus dans ce 
Livre, que l’on prétend se trouver à peine dans toute autre Bibliothèque que dans 
celle des PP. Dominicains ; Mais de tout cela, s’ensuit-il, que parce que le P. Ca
diere eH: Dominicain, c’est lui qui a inspiré à sa Sœur d’imiter ces exemples, parmi 
lesquels il est bien fâcheux pour la Societé qu’on n’ait pû trouver qu’aucun directeur 
de ces bienheureuses se soit enfermé Sous la clef plusieurs fois, & des heures entie- 
res dans leur chambre seul à feûl avec elles, pour verifier les miracles, Scies con
templer pendant leurs visions extatiques en attendant que l’accident fût passé pour 
leur parler de Dieu. 

Comment veut-on persuader au public que ce Livre qu’on prétend li rare & si 
difficile à trouver, ait échapé à Laissé curiosité d’un Jesuite , & le donner pour piece 
probante & décisive que nul autre qu’un Dominicain n’a pû le découvrir & en 
faire d'usage î c’est peut-être le seul de tous les ouvrages des Dominicains. adopté 
par la Societé pour se soutenir, & s’authorifer dans Je goût de mifticité qui regne 
depuis .un certain tems parmi ses plus importans Directeurs, & qui l’ont portée 
au sublime degré.

Ainsi quand nous n’aurions pas montré plus clair que le jour que le P. Cadiere 
n’a jamais eu ni pu avoir aucune part aux accidens extatiques qui ont été la fui
te de l’Obsession visiblement approuvée par le P. Girard, & s’il falloit nous réduire 
à ne raisonner que par présomption, Croiroit-on plûtôt que le Dominicain se soit 
servi de ce Livre pour y copier, comme on le fupofe, les visions & les faux mi
racles de sa Sœur Obsédée , que le P. Girard son Directeur, qui par ses Réponses 
fait comprendre , plus que la Societé ne le voudroit, qu’il a été lui-mêmè l’auteur 
de cette obsession.

On peur même lai rendre la justice de croire qu’il n’a pas eu besoin de ce Livre, 
ni de le montrer à sa Penitente pour la confirmer dans les états où il l’avoit 
mise, & lui fournir un modele de ses visions. Les Jesuites ont trop bonne opinion 
des ouvrages de leurs Auteurs, & de la morale que l’on trouve dans leurs Livres, 
pour permettre à leurs Dévotes de faire d’autres lectures ; nous en avons la preu
ve dans la procedure parla Déposition de la Batarelle 38. témoin Penitente du P. 
Girard, & dans les mêmes états que la Cadiere ; parmi les divers accidens où la 
Batarelle s’est trouvée & dont elle fait le détail, elle raporte entr’autres qu'il y avoit 
mn an le quatre du mois d'Octobre, jour de Saint François d’Assise, quêtant dans l’Eglise 
des R. R. Peres Capucins pour y entendre le sermon , ayant en matn un Livre du Pere 
Surin Jesuite que le Pere Girard lui avoit prêté , & qui étoit pour lors a la Bastide 
des Peres Jesuites, ledit Pere Recteur lui fut representé à elle Déposante ayant un 
visage gay , riant & plein de santé, ce qui ne fut qu’une simple vi son & non une 
réalité &c. On voit par-là que la Cadiere n’étoit pas la seule Penitente du P. Girard 
qui avoit des Visions. Le P. Cadiere n’auroit-il point encore inspiré celle-ci à la 
Batarelle ?



' ■ ' 11 Mais ce n’est  pas ce qu’il y a de plus remarquable dans la déposition: la Batarelle 
rapporte un fait bien plus concluant qui découvre si les Penitentes du P. Girard 
avoient besoin qu’on cherchât, des modeles dans le Livre du Dominicain pour re
gler leurs visions. Le Livre du P. Surin qu’il avoit prêté à celle-ci , comme elle 
le déclaré, nous apprend d’où venoient les inspirations ; & pour s’en convaincre , 
il n’y' a qu’à expliquer en deux mots quel est  le Livre de ce Jesuite, & quelle en est 
la matiere. 

Cet ouvrage a paru en quatre volumes, les deux premiers fous le titre de Let
tres spiriuelles du R. P. Surin de la Compagnie de Jesus; les deux autres font intitulez ,
Dialogues spirituels où la perfection Chrétienne est expliquée pour toutes fortes de per
sonnes. Nous ne dirons rien de l’Edition faite à Avignon chez les Freres Delorme 
en 1721. avec une attestation signée Courcier Théologal de Fans 5 c’est tout le privilege 

 qui paroît autoriser ce Livre : quoi qu’il en soit, il n’y a qu’à l’ouvrir pour se con
vaincre d’où peuvent avoir procedé les modeles des visions qu’on suppose avoir été 
inspirées par le P. Cadiere ; nous y trouverions s’il en étoit besoin , de quoi faire 
une colonne pour le moins aussi étendue que celle qu’a formé la Societé dans fon 
Memoire, pour marquer la conformité de ces visions. Quelques exemples nous suf
firont, & nous aideront à racourcir notre réponse , fans toutefois rien dérober à 
la force des preuves.

Les freres Cadiere ( nous dit la Societé pag. 12. & 13. ) ont dû sentir qu'on ne 
ics croiroit pas fur leur parole , lorsqu'ils assuretoient que leur sœur leur a ditti et Me
moire , er que cet écrit ne passeroit jamais pour l'ouvrage d une fille de 18 ans , qui 
sçavoit à peine lire & signer fon nom , ainsi qu’ils l’exposent , d une fille elevte jus
ques alors dans le fond d'une boutique , qui neanmoins employe les termes de l’Ecole ,
& [e donne les airs de parler de ce qu'il y a de plus relevé dans la Philosophie & la 
Theologie.

Le P. Surin dans fa premiere Lettre, vol. 1. assez conforme au stile de celles du 
P. Girard pour le langage & pour la doctrine , rapporte d’avoir vû & de s’être en
tretenu avec un jeune homme de 18 ans qui ne sçavoit ni lire , ni ecrire , simple,
& fort grossier , dans fon exterieur, qui n’avoit jamais été instruit par des hommes 
delà vie intérieure , qui lui en parla avec tant de subtilité , d’abondance & de so 
lidité, que tout ce qu’il avoit lu & oui dire n’étoit rien au prix de ce que ce jeune 
homme, lui avoit .dit ; & entre plusieurs réponses qui le jetterent dans l’étonnement, 
il me parla { dit-il page j.) quafi toute une matinée de divers états de lapins haute & 
parfaite union avec Dieu ; des communications des trois Perfonne s de la Trinité avec 
l'ame ; de l'incomprehensible familiarité de Dieu avec les ames pures ; des secrets que 
Dieu lui avoit fait connoitre touchant les effets de fa Justice à l’égard des ames qui n’a
vancent pas dans la perfection, bien quelles la défirent i des divers Ordres des Anges & 
des Saints.

Le même P. Surin Vol. a. de ses Lettres , parlant de l’état d’une Dame de Xain
tonge dirigée par un Jesuite, dit page 121. Qu'elle avoit des sublimes notions de l’Etre 
Divin , de la Trinité, des Perfonne s Divines, des Divins Attributs , des Mysteres de 
Dieu & de ses œuvres. 11 ajoûte page 127. Quelle participoit abondamment aux Tresors 
de la sagesse & de la science de Jesus-Christ, ayant un merveilleux talent pour parler des 
choses spirituelles , & un rare don deconseil.

La Cadiere ( nous dit-on) prétendoit connoître l’interieur des consciences, de 
l'avoir découvert à plusieurs personnes , auffi bien que leurs pechez cachez.

Le P. Surin dans la même relation page 12 6. dit, Que la meme Dame dont il parle 
avoit une fi grande abondance de lumiere, quelle lui servoit pour pénetrer dans l’interieur 
de ceux avec qui elle conversoit : & page 133. Quelle voyoit souvent l’état intérieur iis 
Fr être s qui lui donnoient la fainte Communion, & des personnes qui communiaient avec 
elle , quoiqu'elle eut les yeux fermez,, elle les voyoit des yeux de l’efprit, quelle voyoit mi- 
me l'état des morts pour qui elle prioit.

La Demoiselle Cadiere avoit des tentations du Démon, elle étoit dans un état de 
.peine, elle avoit des visions , des illusions ; la vie de celle dont le Pere Surin fait 
l’histoire, est toute remplie de pareils évenemens.



La Demois. Cadiere avoit des ravissemens, elle voyoit Dieu, la gloire celeste, 
le Trône de la sainte Vierge, celui de saint Joseph, les Saints & les Anges.

Dans la même histoire que rapporte le P. Surin „ pag. 133. & 134. la même per
fonne avoit vû le Triomphe de la Sainte Vierge de la même maniere qu'il se fit à son entrée 
dans le Ciel ; Saint Joseph un jour de sa Fête se montra a elle par surprise , & lui com
muniqua de grandes Iumieres pour l'avenir.

Le Deffenseur de la Société pag. 32. fait des exclamations, & traite d’absurdité 
les visions alternatives, celestes & diaboliques rapportées dans le Mémoire du 
Carême.

Le P. Surin dans une addition à la precedente Lettre qu’on vient de rapporter 
parlant d’une sienne pénitente pag. 146. après avoir dit qu’elle avoit le don de Pro
phétie , des extases & des Visions , ajoute que la conduite de son ame étoit un mé
lange prodigieux de tres-hautes opérations de l’esprit de Dieu & de malignes opérations 
du Démon , qu'elle passoit incessamment des unes aux autres, & que cette alternative 
dura jusqu’à la mort.

Il faut observer que ce Jesuite, comme il est rapporté au même endroit, avoit été 
commis pour exorciser les religieuses possedées de Loudun ; tout le monde sçait 
cette histoire, & le tragique événement du Curé Grandier qui fut condamné au 
feu pour Sortilege. Il est apparent que le P. Surin n'étoit pas si incrédule sur les effets 
de la Magie que ses Confreres sont aujourd’hui semblant de le paroître.

Quoi qu’il en soit, il est dit au même endroit que quand ce Pere fut arrivé à 
Loudun, dès les premiers combats qu'il eut avec celui des Démons qui étoit le plus 
occupé à travailler la Mere Supérieure ; il connut que les Diables qui la possedoient 
étoient les mêmes qui obsedoient Magdeleine Boinet (sa pénitente) à Marennes , & ce 
Démon le chef de la possession de Loudun lui dit des choses très-secrette s que Mag- 
deleine lui avoit déclarées , lorsqu'elle lui rendoit compte de sa conscience comme à son 
directeur.

La Société oeut voir par ce témoignage de son Confrere la difference qu’il y a 
entre la Possession & l’obsession, & par quel moyen l’état intérieur des consciences 
peut être connu : le P. Surin dit encore que les Démons se vengeoientfur sa pénitente par 
toutes fortes de vexations extérieures & intérieures»

Nous ne finirions point s’il falloit raporter ici tout ce qu’il y a de conforme 
dans l’ouvrage de ce Jesuite à l’état Extatique de la Demois. Cadiere ; nous obser- 
verons seulement qu’il donnoit pour principes de la vraye abnégation, comme on 
le voit à la page 591. du premier Volume de ses Dialogues, non pas des prieres, 
il n’y en est pas du tout question, il ne s’y agit que des choses qu’il appelle des aides 
pour aller à Dieu, qu’il dit être de deux fortes, les unes extérieures comme les Sacre- 
mens, les lectures, les prédications, la communication avec quelques bonnes persônnes 
& avec son directeur ; les autres intérieures comme les visites de Dieu, & ses. opérations 
particulières, les paroles qu'il dit au fonds du cœur, les visions, les extases, les Ravisse- 
mens, les tendresses de l’amour Divin, & les autres grâces pareilles.

Après ces observations, qui découvrent quel a été le vrai principe des états de 
la Demoiselle Cadiere, & la maniere dont le P. Girard instruisoit ses penitentes 
par les Livres du P. Surin qu’il leur donnoit à lire ; qui ne sera indigné du sang- 
froid avec lequel la Société fait dire dans son Mémoire pag. 30. qu’il riy a personne 
qui ne doive convenir que ce n'est pas le P. Girard qui a inspiré toutes ces Visions & 
ces faux miracles à Laissé penitente, mais que cesi If P. Cadiere lui-même qui les avoit 
copiées du Livre du Dominicain, d’ailleurs fort obscur, dont il a eu foin de changer les 
termes surannés. Il n’y a de remarquable dans tout ce raisonnement rempli d’une 
suposition grossiere qui le decrédite, que le mépris pour ce Livre qui échape ici 
à l’orgüeil jésuitique. Mais ne seroit-ce pas une autre preuve que le P. Girard peut 
avoir eu le même goût, il écrit & parle avec trop d elegance ? & ne pourroit-on pas 
conjecturer raisonnablement voyant la politesse de ses Lettres, qu’il a dédaigné de 
lire & de faire lire à ses penitentes un Livre obscure écrit dans des termes surannés î 
cela parle assez de soi-même.

venone
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Venons à la seconde exception. .Si la premiere est remplie de malignite', celle-ci 
ne sert qu’à manifester l'ignorance, soit veritable ou affectée de l’Auteur du Mémoire, 
qui reconnoissant la foiblesse de les raisons, apelle toûjours le merveilleux, le pro
digieux à son secours.

Qui croira, (dit-il page 12.)que la Cadiere ait pafjé tout le Carême de 1730. sans prendre 
aucune nourriture excepté de l'eau , ainsi quon le voit énoncé au -premier jour du 
Mémoire du Carême écrit par ses Freres , y a-t-il quelqu un qui osât soutenir que 
ce fait cÿ veritable, & qu il est l'effet de la puissance du Dento n ; il est certain qu'il 
est unique dans son espece , & que les Deffenseurs de la Cadiere & de ses freres qui 
ont si serieusement feuilleté ses Livres pour y chercher des effets du sortilege & le pou
voir des Démons, n'auroient pas manqué d'en raporter des exemples, s'ils en avoient 
trouvé quelqu'un.

Cette magnifique ouverture est la baze & l’apuy d’une tirade de réflexions & de 
raisonnemens, d’où le Deffenseur de la Société forme à son gré une foule de 
conséquences , sur-tout par raport à l’avortement, & conclud enfin que la fausseté visible 
de ce prodige est une preuve sans répliqué de la suposition des autres.

Nous voilà certainement bien en peine, si nous n’étions pas accoutumez aux ro
domontades de la Société ; elle regretera de s’étre attirée une réponse qu’elle nous 
force de lui faire pour montrer l’ignorance de son Deffenseur , car nous avons peine 
à nous persuader qu’elle ait sincerement approuvé la hardiesse du défit qu’il nous 
fair. «

Nous sommes de bonne foi, nous avoüons d’abord que passer 40. jours sans man
ger paroit tenir du prodige ; mais quiconque connoit un peu les Livres, n'a pas besoin 
d’être long-tems à les feüilleter pour 1e convaincre que ce prodige aparent peut très- 
bien s’operer naturellement. 

Véut-on des exemples : Ane as Silvius dedid. & fact. Alphon si  Regis, atteste après 
Albert le Grand , le jeûne de 40. jours & 40. nuits d’une femme de Pavie, se vidisse 
Patavii mulierem qua in dies 40. totidemque nodes nihil omnino ederet. On en trouve 
une infinite d’autres semblables & encore plus prodigieux compilez par Paul Lentulus 
celebre Medecin & professeur de la Republique de Borne dans son Livre de .prodigiosa 
inedia ; celui d’une Fille d’un Village de ce Canton qui passa trois ans sans manger ni 
boire: D’une autre Fille de la Ville Imperiale de Spire, que le Roi Ferdinand fit observer 
& verifier parles Medecins, avoir alors passé trois ans sans manger , & qui toute fois 
se portoit bien : D’une au tre Fille dans le Palatinat du Rhin que les Jesuites disoient r 
être une sainte, qu’on vérifia par ordre du Comte Cazimir Palatin, avoir passé actuel
lement alors fepe ans sans manger , & qui toutefois se portoit biên : Un autre d’une 
Fille en Espagne qui à l’âge de 22. ans n’avoit encore vécu que de l’eau, vifam in 
Hispania puellam qüx comederet nihil achauflu folumaqu, vitam confoveret, & annum 
jam ageret secundum & vige fimum.

On obmet tous les autres exemples qui sont raportés dans ce Livre, on en trou
vera plusieurs qui sont encore rapellés par Zachias Quœst. Medico-legales Lib. 4 tit.I.
Quest. 7. même d’une femme grosse qui avoit passé six semaines presque sans manger 
ni boire, gravidam quandam fœminam fex hebdomadarum fpatio absque cibo f ere & potu 
permansisse. Cette derniere observation va déconcerter un peu l’admiration de l’Au- 
theur du Memoire , & l’induction qu’il tâche de tirer de l’abstinence de la Demoiselle 
Cadiere pour detruireles preuves de l’Avortement, comme si l’on pouvoit ignorer, 
que dans le premiers mois de grossesse la pluspart des femmes ont ordinairement un 
rebut universel pour toute sorte d’aliments.

De plus, il sera aisé de comprendre que les exemples allegués, quoiqu’ils paroissent 
prodigieux & bien plus merveilleux qu’une abstinence de 40. jours , peuvent fort 
bien être expliqués par des causes très-naturelles, ainsi que l’observent les Mede
cins, particulièrement pou ree qui concerne les Filles, parce que leur temperemment 
plus froid que celui des hommes , leur donne plus de facilité pour jeûner, de même 
qu’aux vieillards , selon Hypocrate Aphorism.13. Obid fenes facilius je junium ferunt, 
ita puellas quoque ob frigidam corporis constitutionem facilius masculis ferre inxdiam 
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14 credere fas est, la plus grande quantité d’humeurs crues, & pîtuiteuses leur sert 
a aiiroentÿ: quod nutriantur ex humore crudo G pnuaojo in eorum corporibus congregato, 
dir Zachias en Tendroit prealegué N,. 44. d’où il conclud au N. 57. qu’un pareil 
jeune peut bien être réputé rare , mais qu'il n’a rien de miraculeux , & qu’il est 
très-naturel , jam inde batssime pat et longum jejunium , nimirum non modo quod ad 
quadraginta dies , jed adplures menfes O annos toleretur , efe rem maxime natura
lem nihilque in Je miraculo si continere , J'ed potius rari , quod quidem in pluribus 
veritatem habere manifestum est. Il répond tour de suite à l’óbjecction qu’on nous 
; ait du jeûne de 40. jours de Moïse & d’Elle, d’où l’on veut induire que cela ne 
peut arriver que par miracle, c’est ('dit-il) parce que Laissé Cause de ces jeunes étoit 
Surnaturelle. Omnis cujuscumque alimenti subministratio deficiebat, non externi solum 
feâ interni; au lieu que les autres peuvent être intérieurement nourris par.leshu- 
meurs , interno alimento.

On voit par là combien le Deffenseur de la Societé s’est avanture' de crier aa 
prodige , & de nous défier de pouvoir trouver des exemples d’une abstinence de 40. 
jours: celle de !a Cadiere paroit bien moins Surprenante & plus poffble, puisqu'elle 
prennoit au moins de l’eau, comme on est torce' d’en convenir, ce qui paroit en
core plus avoir pû Suffire pour la nourrir dans J’état où elle étoit

Or à tous ces longs jeûnes dont nous venons de parier ,ont pû être si long tems 
suportés par une Cause naturelle; qui ( n’admirera la hardiesse avec laquelle le 
Deu en leur de la Societé affirme que ce ne peut être l’effet de la puissance du Démon. 
,  a-til quelqu'un (nous dit il )qui ofàt le soûtenir ? On pourroit répondre, & il 
Seroit facile de le prouver s’il le falloit , que le pouvoir de Se Servir des choses 
naturelles & de les mouvoir n’est pas dispute' au Démon , c’est de quoy tous , les 
docteurs conviennent.

Mais pour lui fermer la bouche s’il se peut , & lui prouver que le Démon peut 
operer naturellement ce pretendu jeûne prodigieux, nonseulement 40 jours, mais, 
plusieurs mois, il n’y a qu’à le renvoyer aux Docteurs de la Societé , la decision 
du Jesuite Deirio ne lui Sera peut-être pas Suspecte : voici comme il s’explique, 
c’est au Liv. 2. Disquisit Magicar. Qu. 21. edit. de Lyon par Pilleote en 1612.pag.93. 
col. 2. C. ultimum erat de ïnxdia preferenda , de quo non est dubitandum , posse dia
bolum efficere, ut quù mensium multorum ferat inxdiam , potest enim id naturaliter con- 
tingere ; il raporte ensuite les mêmes exemples que nous avons tires des Docteürs 
préallegués. 

Terminons ici nos reflexions : le P. Cadiere accusé d’avoir public les Faux mira
cles de Sa sœur par le premier Memoire du P. Girard, & par le Second de le» 
avoir inventés, est-il l’autheur de ces miracles? La variation Sur ce chef d’accusa- 
tion , la fausseté du principe Sur lequel on l’a fondée, la conviction du P. Giratd 
de la fausseté de ce principe , la pleine connoissance qu’il a eu de la continuation 
de l’obsession, justifiée par ses propres Lettres, & dont Ses Aveus ne manifestent que 
trop qu’il est l’autheur ; toutes ces circonstances Si certaines , si évidentes, ne Sont- 
elles pas autant de preuves qui démasquent le vrai calomniateur? qu'elle honte 
pour la Societé d’avoir adopté tant de propositions erronnées & grossieres, avanturees 
par Son Deffenseur dans ce Mémoire dont elle s’attribue la conduite & la direâioü? 
D’avoir imputé au P. Cadiere qu’il a pris dans le Livre d’un Auteur de Son Ordre 
la copie des prestiges qui ont agité Sa Sœur, qui Sont les effets certains de l'Obes- 
sion dans laquelle son directeur l’a plongée , & le propre ouvrage de ce Directeur; 
tandis qu’il est prouvé par la procedure qu’il avoit lui-même le Livre original dé 
tous ces prestiges , & qu'il le faisoit lire à ses Penitentes. Mais quel regret cette orgueilleuse

 Societé ne devroit-elle pas Sentir, si elle n’en étoit incapable, d’avoir 
Souffert dans ce Mémoire qu’un Religieux, dont l’innocence paroit même au tra
vers de toutes les Supositions qu’on a fait pour l’oprimer, Soit traité comme usa 
fourbe , un imposteur & un Sacrilege.



Que le P. Cadiere a persuadê au P. Girard les faux miracles de la Demoiselle Cadiere 
en composant des Lettres à son insçû , & le Memoire du Carême. 

Dès que nous avons prouvé que Je P. Cadiere n.’a ni inventé, ni suggeré à sa Sœur les 
faux miracles, & que c’est une noire supposition de les lui imputer, nous n’avons plus 
besoin de nous arrêter long-tems pour persuader que ce second Chef d’accusation est 
une suite de la même imposture.

Pouvoit-on imaginer un projet plus absurde ; les accidens extatiques, les visions, 
les miracles racontés dans les lettres envoyées au P. Girard par la Demois. Cadiere, 
auroient-ils seulement commencé de lui faire accroire que tout cela étoit verita
ble ? Il n’y avoit jusqu’alors ajoûté aucune foy; les mêmes accidens, les mêmes pro
diges arrivés à sa Pénitente avant l’entree du Couvent, & dont il avoit été le témoin, 
ne l’avoient pas determiné.
. Il sçavoit l’acceptation de l'Obsession qusii avoit laissé faire à sa Pénitente depuis la 

fin de Novembre 1729 ; Il avoue par les Réponses qu’elle lui en avoit raconté tous les 
effets , les peines intérieures, les douleurs extérieures telles à peu près qu ont souffert 
les Saints dans leur martyre ; qu’elle lui avoir explique les visions, celle du Livre des 
sept Seaux , ses mouvemens , les connoissances particulières qu’elle recevoir de ce 
qui se passoit en elle, de ce qu’elle devoit faire , de ce qui se passoit chez les autres, 
ses visions des Saints # celle du Mardi-gras , la voix qui lui dit Je veux vous conduire 
dans le desert; son abstinence de Carême sans prendre aucune nourriture solide ,- qu’il 
l’avoit vûë chez-elle lors de son Obsession tantôt levée , tantôt couchée ; qu’il avoit 
vû les mouvemens convulsifs que cette obsession lui causoit ; qu’il étoit seul avec 
elle lorsque l’accident la prenoit, & qu'il attendoit qu'il eût passé four lui far 1er de. 
Dieu ; qu’il avoit été present aux deux transfigurations du Vendredi-Saint & du huit 
de Mai ; qu’il avoit vû ses stigmates quatre ou cinq fois ; qu’il avoit repris sévére- 
ment la Pénitente, qui y avoit mis un emplâtre, de son peu de courage & de son 
peu de foy En un mot, il avoit vû réellement , il avoit examiné, discuté assidûment 
l’esprit, touché & fait l’analyse du corps de cette Fille, surement & en secret fermé 
dans sa chambre. Tout cela s’étoit passé avant qu’elle entrât au Couvent ; & sur tou- 

ses les Réponses aux Interrogats qu’on lui a fait pour sçavoir ce qu’il en croyoit, il 
dit qu’il en doutoit, qu’il n’y ajouter pas beaucoup de foy , qu’il suspendoit son Ju
gement.

Il est donc vrai que si suivant l'absurde supposition de ce second Chef d’accusation, 
le P. Cadiere avoit eu part à ces accidens, & les avoit complotés avec sa Sœur pour 
tromper la pieuse crédulité du P. Girard, il n’y auroit pas réussi jusqu’alors, & ne 
seroit pas venu à bout de vaincre ses doutes, qui subsistoient nonobstant l’examen 
qu’il en faisoit par lui-même de fort près.

Or ce que tous ces événemens, tous ces objets réels & palpables n’avoient pû 
operer, comment les lettres écrites du depuis du Couvent ’Ollioules, le Mémoire 
contenant la rélation de ces accidens , de e es visions, des extases , des révélations, 
des ravissemens survenus à cette Fille enfermée dans le Monastere, auroient-ils pro
duit ce rare & surprenant effet ? Seroit-ce point l’éloquence , le stile qu’on se ra- 
vise aujourd’hui de dire être si brillant & si persuasif dans ces lettres, & cette re
lation , qui auroient vaincu les doutes du P. Girard, & opéré sa conviction ; car il 
paroît par les Réponses par lui faites à ces lettres qu’il ne doutoit plus ? Point du tout, 
c’est tout autre chose, on l’a trompé , on lui a fait accroire que c'étoit la Demoiselle 
Cadiere qui écrivoit elle-même ses lettres, & que c’étoit le P. Cadiere qui les com- 
posoit, & son frere l’Abbé qui les transcrivoit au net : le P. Cadiere & l’Abbé avoient 
fait la même chose de la relation des accidens du Carême. Voilà quel a été l’arti- 
fice dont le P. Dominicain s’est servi pour lui persuader les faux miracles de sa Sœur , 
artifice déja pratiqué par une lettre composée à Toulon par le Dominicain, trans-
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crite par l’Abbé, & envoyée d'Aix par la sœur en supposant qu’elle l’avoit écrite, 
artifice reïteré dans la relation particulière de ce voyage fait à Aix ; artifice enfin 
continué dans toutes les lettres à lui envoyées par, la Demois. Cadiere toûjours mi
nutées par le Dominicain , toujours transcrires par l’Abbé; on le fermoit de la main 
de celui-ci ; parceque son écriture est plus aprochante du caractere d’une fille , & 
jamais de celle du Dominicain , parce qu’il écrit d’un caractere plus ferré.

Si tout ce raisonnement qui n’est qu’une enchainure d’artifices & de supositions , 
étoit vrai ; nous demanderions encore , en quoi est-ce qu’auroit contribué l’idée qu’on 
auroit voulu donner au P . Girard que ces lettres & la relation du Carême ve
noient de la. ma in de la Demoiselle Cadiere , pour en conclure que c’est par cet 
artifice pretendu que ses freres lui ont fait accroire les miracles. Seroit-ce parce- 
que Laissé prévention où il pretend qu’on l’avoit mis,& qui le faisoit penser que sa peni
tente lui écrivoit de sa main, lui faisoit trouver le langage plus cher & plus per- 
fuafïfj il avoit vu ces mêmes accidents de bien plus près, puisqu'il les avoir dis- • 
curés sur la personne de cette Fille avant son entrée au Couvent, & même après 
qu'elle y sur entrée, dans la visite qu’il lui -si , le 7. Juillet, fermé de nouveau dans sa 
chambre, où au grand scandale des religieuses, il se donna le tems trois heures 
durant de reprendre ses derniers errements de ses précedens examens , de satisfaire 
la faim qu’il avoit de la revoir , & de tout voir , & de se reintegrer dans la Possession 
de son bien , n’ayant depuis long-tems rien vû qu’à demi.

Les seules lumieres du sens commun sont comprendre à quiconque est capable 
de penser , que la pretenduë composition des Lettres & de la Rélation du Carême 
attribué au Pere Cadiere , non plus que la prévention que le P. Girard fupofe 
faussement qu’on lui a donnée, que c’étoit sa penitente qui avoit écrit le tout de 
sa main, n’auroient jamais pû augmenter sa foy ni sa croyance sur la realité de ses 
miracles, s’il n’en avoit connu le principe lui-même comme il le connoissoit, puis
qu’il enécoit l’Auteur.

Tout cela ainsi clairement démontré, que devient ce nouveau chef d’accusation 
que l’on fait au Pere Cadiere, d’avoir persuadé ses miracles au P. Girard ; & de 
quoi fervent les raisonnemens infinis dont le Deffenseur de la Societé a rempli son 
nouveau Mémoire ? On y voit qu’il se donne la torture , qu’il se met dans l’agi
tation pour trouver sur les Lettres de quoy soutenir son faux flftéme , sans avoir 
pu parvenir à Je rendre vraisemblable.

Ce seroit perdre le tems à des repetitions inutiles, d’entreprendre une revûë de 
ces Lettres, nous L’avons faite autant qu’il nous a été possible de le faire exactement 
dans nôtre precedent Mémoire; nous avons prouvé par la teneur de ces Lettres 
que le P. Girard étoit pleinement convaincu qu’elles n’étoient pas écrites de la 
main de la Demoiselle Cadiere , qu’il étoit instruit qu’elle ne sçavoit ni ne pouvoit 
écrire, & qu’à peine pouvoit-elle mettre son nom.

Le P. Girard ne dénie pas qu’avant qu’elle entrât au Couvent, la Lettre envo
yée d’Aix , la minutte de cette Lettre , la Rélation de ce voyage , & celle des pre
miers jours du Carême, ne lui eussent été remises , & qu’il n’eût reçû avec ces pa
piers la preuve des deux caractéres de l’écriture des deux frères; comment se pro- 
pose-t’il de trouver des gens assez credules pour se laisser prendre au ridicule pre
texte qu’il donne de n’avoir vû ces papiers , à lui remis au mois de Juin 1730, 
avant l’entrée au Couvent, qu’un mois après le procès commencé , c’est-a-dire ; 
au mois de Novembre suivant , &c que lors de la remission qu’il lui-en fut faire , 
il les jetta dans un tiroir de son bureau ? Defaite grossiere , mal inventée , deja si 
souvent detruire par toutes les démarches qu’il falloit alors, & par tous les aveus 
qu’il a fait.

Il dit dans toutes ses Réponses qu’il doutoit, qu’il ne determinoit rien, qu’il vouloit 
examiner: Seroit-ce l’examen qu’il avoit deja fait alors tant de fois du corps de sa 
penitente & de ses accidents, qui lui fit negliger de voir ces papiers ? En ce cas
il étoit donc sur de son fait , & l’on ne pouvoit le tromper ni lui rien persuader 
de plus : Que s’il, n’en étoit pas encore bien assuré, comment veut-il qu’on doute de
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cet examen, de l'avidité duquel on ne peut se dispenser de juger par les empresse
mens qu’il avoit toujours eu devoir , & de tout voir , n’étant jamais satisfait ni con
tent lorsqu’il n’avoit vû qu’à demi.

Mais est-il possible , ( nous dit on, ) que si l’on n’avoit pas voulu le tromper par 
ces Lettres, on lui eût fait un si grand secret que la Demoiselle Cadiere ne Ies 
e'crivoit point, qu’elle ne Je lui eût jamais dit, ainsi qu’elle déclaré dans ses Réponses, 
qu’eJle n’en eût du moins signé quelqu’une, puisqu’eiîe sçavoit mettre son nom ; elle 
a bien écrit la permission qu’elle a donné au P. Nicolas de reveler sa confession , pour
quoi ne pou voit-elle en faire autant, si ce n’est une lettre entiere, du moins quelque 
billet écrit de sa main ; & ses freres qu’il voyoit tous les jours , & qui ne l’ont pas 
averti qu’elle ne sçavoit pas écrire , ne sont-ils pas convaincus par là d’avoir voulu 
le tromper? 

Le P. Girard rapelle ici sa pieuse crédulité, il veut persuader qu’un Directeur com
me lui, homme éclairé & intelligent, n’est: jamais entré en aucun soupçon que les let
tres de sa Pénitente fussent écrites d’une autre main que de la sienne, tandis que son 
Défenseur lui prête aujourd’hui des réflexions qui naissent de ces lettres , & qui mon
trent , selon lui, que c’est le P Cadiere qui les a composées, de même que la rélation 
du Carême : il dit qu’une jeune fille de 18 ans n’étoit pas capable d’imaginer ce qui 
est contenu dans ce Mémoire, il y trouve des traits de Philosophie , des raisonnemens

 métaphysiques, les plus sublimes connoissances de la Theologie; enfin la Doc
trine de Saint Thomas sur les questions les plus ardues & les plus difficiles : les Let
tres sont d’un stile exad, bien composé, qui part d’une main sçavante, quoiqu’elles 
n’annoncent que de faux miracles , & qu’on y découvre même dans quelques-unes 
de l’impiété.

Qu’il nous soit encore permis de demander ici, comment il a pû se faire qu’au- 
cune de ces réfléxions ne soit jamais venue dans l’esprit du Pere Girard, lorsqu’il re
cevoit ces lettres , & qu’au lieu de blâmer une seule de ces visions extraordinaires 
& impies , & de reprendre sa Pénitente, l’on ne voit dans ses Réponses que des applaudissemens

, des actions de grâces sur les grandes miséricordes que Dieu exerçoit 
sur elle, comme il paroit entr’autres plus particulièrement par sa réponse du 22. 
Juillet 1730, à la lettre que la Cadiere lui écrivit le même jour ; il fit après cette let
tre plusieurs voyages à Ollioules, & plusieurs visites à cette Fille; c’étoit bien le tems 
de s'éclaircir dans les conversation particulières qu’il avoit avec elle , de lui di
re qu’il trouvoit le stile de ces Lettres extraordinaire, qu’il doutoit qu’elle les eût 
composées ; lui en dit-il jamais un Seul mot ?

Quand même il auroit negligé, comme on le suppose, de lire les premieres feüilles 
du Mémoire du Carême qui lui furent remises, comme nous venons de l’observer, 
écrites au net de la main de l'Abbé Cadiere, & minuttées par le Dominicain Sous le 
dictamen de sa Sœur avant qu’elle entra au Couvent : négligence que nul ne croîra- 
jamais ; du moins faut-il que l’on avoüe que le 21 A0ust le reste de ce Memoire en ori
ginal & par copie lui ayant été remis, & sa Lettre du 22 Aoust justifiant qu’il devoit 
tout au moins l’avoir lû pour lors, il ne se seroit pas borné à lui faire seulement des 
reproches d’avoir communiqué ce Memoire, il se seroit encore bien plus recrié sur 
la composition qu’il trouve aujourd’hui si extraordinaire, si sçavante, & si fort au- 
dessus de la portée du génie de sa Pénitente ; en toute maniere l’incongruité de la ci
tation non ex solo pane vivit homo, attribuée à Saint Paul, ne l’auroit-elle pas frappé? 
voit-on dans cette Lettre le moindre mot qui porte sur le stile & la composition de cc 
Mémoire? tout efi réduit au regret de la communication , & à témoigner les allarmes 
qu’elle lui causoit.

Concluons donc que le P. Girard n’a point été trompé, on ne sçauroit soupçon- 
ner une crédulité pareille dans un homme comme lui, nous l’avons déja dit plusieurs 
fois, & chacun le pense de même, il avoit trop bien instruit sa Pénitente pour 
méconnoître son langage & ses sentimens, ceux qui connoissent les siens se sont 
moqués de l’invention de ce faux prétexte; il y a encore plusieurs personnes de 
considération dans Aix accoutumées à son langage & à ses Sermons, elles ont dé
claré à la lecture de ce Memoire de Carême qu’elles y reconnoissoient tous les 
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traits de sa maniere de penser & de parler, &c provenues jusqu’alors en sa faveur, élles 
n’ónt plus douté gue la Demoiselle Cadiere, en dictant ce Mémoire ne se for montrée 
une digne éleve a’un tel maître ; la procedure justifie qu’elle n’est pas Laissé seule qu’il 
ait fait devenir sçavante sur cette matiere, & l'on trouve le même langage dans le 
Livre du P. Surin son Confrere qu’il prenoit foin de leur faire lire.

TROISIÉME CHEF, 
Sur le pretendu Complot.

L’absurdité de ce pretendu complot a été si bien développée par les precedents Mé
moires , elle a tellement excité la risée du public , qui a d’abord compris tout Je ridi
cule du pretexte , que nous n’aurions plus rien à dire sur la maniere dont la Societé 
qui ne se rebute jamais de rien, a tenté de le remettre en lumiere. S’est-eile imaginée 
que la seconde histoire qu’elle vient de faire sur çé pretendu complot, que cette production

 de sa façon , ornée de ses traits, & habillée de ses couleurs trouveroit plus 
de credit dans le monde , & deviendroit plus recommandable ? Ne reviendra-t’elle 
jamais de cette orgueilleuse prevention qui lui mer dans l’esprit qu’on doit prendre 
pour des vérités revelées tout ce qu’elle écrit, & qui part de sa main?

Comment ne s’est-elle pas aperçue que pour forger la fable qu’elle fait debiter par 
son Deffenseur sur ce pretendu complot , elle l’a engagé dans une variation qui en le 
découvrant Calomniateur , fait rejaillir sur la Societé toute la honte de la calomnie, 
par l’approbation qu’elle a donné à ce Mémoire, & qui vaut autant que celles que l’on 
trouve à la tête des ouvrages saints & pieux de tous ses Casuites.

Dans le premier Mémoire du P. Girard, le complot ne fut ourdi, & ne commerça 
qu’après que l'a Cadiere fut confessée par le P. Nicolas. C’est ce Religieux ( disoit-on 
pag. 29. ) qui en inventa tout le fijleme : & ensuite on ajoute , en l'interdit , Une garde 
plus dt mesure s Une connoît plus ni justice ni venté. Il est vrai qu’on avoit insinué un peu 
devant, qje les freres Cadieres avoient inspiré à M. de Toulon de donner à sa Sœur 
le P. Nicolas pour Confesseur ; mais on ne leur avoit imputé que d’avoir voulu faire 
pa/Ter leur Sœur pour sainte à miracles, qu’ils les avoient fait valoir , & exalté sa 
sainteté , qu’il s’étoient prêtez à tous les Personnages qu’elle avoir voulu jouer, 
qu’ils avoient compose' des Mémoires & des Lettres pour les rendre croyables , & 
leur donner cours dans le monde.

Dans le nouveau Mémoire , le complot a commencé dès l’entrée de la direction 
du P. Girard, celi la haine contre les Jesuites qui a fait naître ce complot. Mais quel 
motif d’imputer cette haine ? Peut-on en douter, le P. Cadiere est imbu de ce qu’on 
appelle les erreurs du tems. Mais c’est un nouveau Bachelier de Sorbonne , il n'auroit 
point obtenu ce Grade si l’on n’avoit bien connu ses sentimens, il étoir à Paris lorsque 
la direction du P. Girard a commencé , il l’a approuvé, & confirmé sa Sœur dans Je 
choix qa’elle avoit fait, il n’a jamais rien dit, ni rien fait pour l’on détourner, il 
étoit lié d’amitié avec les Jesuites , en liaison avec le P. Girard , ce Pere convient 
dans son Memoire qu’ils se voyoient tres-souvent. N’importe , il faut pour trouver 
un plus ancien principe de complot, c’est-à-dire , motiver la haine pretenduë qui a 
formé ce principe ; il faut (dit-on) que le P. Cadiere soit Janseniste à quelque prix 
que ce soit s tous ceux qui ne plaisent pas aux Jesuites ne sont-ils pas honorez de ce 
nom ?

Ce principe ainsi par eux établi, a été la source des artifices dont ce Religieux s’est 
servi pour tromperie P. Girard; miracles copiez sur des Livres obscurs composez 
chez les Dominicains, inspire? à la Demoiselle Cadiere ; conduite des Personnages 
qu’on lui a fait joüer ; exaltation de ces miracles ; composition des lettres, & en fin des 
mémoires. Telle est aujourd’hui l’origine , la suite, & la consommation du complot 
dont le P. Cadiere est accusé.

On est allé plus loin , il y a deux complots, & il est coupable de tous les deux; 
cette découverte a été annoncée dans de nouveaux Mémoires , elle est venue de la 
boutique des Jesuites, & d’une main qui s’entend en ouvrages Comiques , sur tout



à representer les mœurs des femmes: il est vrai que le théâtre ne s’y est pas fort 
enrichi, nous n’en dirons pas davantage pour Je present ; nous sçavons que l'Au
teur a il bien joüé son jeu dans la nouvelle piece , par laquelle son imagination lui 
a fait découvrir deux complots de 150 lieues loin, & a si bien traité le? Avocats, 
que l’indignation & le scandale ont excité le zélé public à faire supprimer tous les 
exemplaires qu’on a pû recouvrer. Mais pour convaincre la Société que nous 
ne disons rien que de vrai ; peut-être s’en trouvera-t’il encore quelqu’un de ceux 
qu’elle a fait répandre Sous le manteau dans cette Ville , qui servira plus qu’elle ne 
voudroit de piece justificative, pour faire punir la maniere infoiente avec laquelle les 
Avocats y sont traitez, & en faire repentir ceux qui en sont les Auteurs & les distri- 
buteurs. En tout cas , on pourroit y suppléer par le nouveau Mémoire qu’on a fait 
suivre , dans lequel le sistême des deux complots renouvelle' & publié, a si fort alar
mé l’Auteur instruit du fort du précèdent , qu’il a prudemment interrompu le cours 
de la distribution qu’on en faisoit, pour nous annoncer que les expressions infâmes 
d’une main faite à ces fortes de fleuretes , ne viennent pas de la sienne ; il pourroit se 
passer de nous en avertir, nous ne l’en soupçonnerions pas , quand même il voudroit 
s’au 'lier l’Auteur des deux précédents Mémoires!

C’est ainsi que la Société travaille à fixer les idées de ce noir & sacrilege complot, 
il n’y en a qu’un , il y en a deux ; le complot a commencé lors de l’interdit du P. Ca
diere & du P. Nicolas , ce n’est plus alors qu’il a commencé ; le P. Cadiere a comploté 
de plus loin , le P. Nicolas a comploté de pl ;s près ; les deux complots n’en ont plus 
fait ou’un. O éternelle variation , reservée à cette scavante & redoutable Société! 
Quel lecours ne lui fournit-elle pas dans la maniere d’accuser & de récriminer ? Ne 
lêra-t’elle jamais d’accord avec elle-même dans ses principes»

Quoi de mieux arrangé & de plus sincerement établi, que tout ce que l’on trouve 
dans ce second Mémoire pour appuyer les preuves de ce complot ? Les motifs, les 
movens, les effets, fout est: disposé pour prevenir & pour persuader.

Dans les motifs, la premiere vûë des Freres Cadiere n'a d’abord été que de decrier 
le P; Girard dans l’esprit de Mr. l’Evêque de Toulon , pour obliger ce Pere à prendre 
la uite , parce qu il étoit trop instruit de leurs fourberies & de leurs sacriieges. C'tji 
ici ( nous dit-on ) le principal motif & le grand interest qui fit d'abord agir les Cadieres. 
Ajoutons c’est donc ici une nouvelle datte du complot, & avouons franchement que 
Voilà de bien mauvais comploteurs s de décrier un Jesuite estimé par l’Evêque , & un 
Jesuite qu’ils sçavoient instruit & en état de les charger de tant de crimes si énormes,

Second motif, les Freres Cadiere s’étant donnés pour témoins oculaires de la plu
part des miracles de leur Sœur, ils ne pouvoient plus nier ces faits, ni les attribuer 
à une a ure cause que celle du Démon , il fallut donc inventer les faits du sortilège, 
& en ceb leur inte-êt propre les pressoit davantage, que de mettre à couvert la vertu 
de leur Sœur. Voilà ( dit-on encore ) quel est le vrai motif qui les a fait agir. Ajoutons, 
voilà donc des comploteurs qui avoient bien pris leurs mesues, ils sçavoient que le 
P. Girard avoit retiré toutes ses Lettres, qu ii avoit les minuttes & les originaux de 
celles de leur Sœur, les Mémoires, tous les papiers de sa Penitente, qu’il avoit en 
main de quoi les perdre , selon le raisonnement que le Deffenseur de la Société vient 
de faire ; & ils se proposoient de le charger d’un crime que l’exhibition de ces pieces 
suffisoit, selon lui, pour rendre improbable & pour l’innocenter. Tout cela n’est-il 
pas bien concluant pour prouver un complot?

Quant aux moyens, c’est l’accident du 16 au 17 Novembre que l’Auteur du Mé
moire appelle une scéne. Il faut i’avoüer, l’histoire qu’il a imaginé là-dessus ne pèche 
pas par défaut d’invention , elle est ornée de fort belles épisodes ; il .fait la grâce au 
Pere Cadiere de convenir qu’il ne fut pas present à cette scéne , il ne le fait acteur 
que du lendemain ; il continue avec la même sincerité la narration des procédures 
qui suivirent cette representation ; il est vrai qu’il est un peu embarràssé d’excuser 
la descente abusive de l’Official chez la Cadiere , mais il tâche de s’en demêler en 
geometre , c'est-à-dire , en soutenant que la plainte de la Cadiere quoique poste- 
rieure doit retrogader & remonter à l’époque des possedées montrés à Mr. l’Evêqu'e 
de Toulon. 
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Quand nous n'aurions ( dit-il ) pour preuve de leur complot que la fctne qu'ils firent 

fïiter à la bastide de la Cadiere four montrer des possedées à Mr. l’Evêque , & ensuite lè 
scandale public quils donnèrent à Toulon le 16 & 17 Novembre , nous n aurions besoin 
d'aucune autre démonstration ; en effet, autant qu'il est certain que ce fut là l'origine 
du procez , autant est-il certain que ce fut là l'origine de leurs inventions vraiement 
diaboliques.

Mais si la premiere vûë des Freres Cadieres n’a jamais été de porter cette accusa
tion en justice, comme ce Deffenseur court de memoire , vient de le dire plus haut, 
comment auroient-ils pû alors comploter pour commencer ce procès.

La scene de la Presentation à Mr. l’Eveque, des Penitentes pretenduës possedées 
diminue t’elle la realité des accidents de la Batarel , de la Laugier & des autres stigmatisées

 , que la Société a tant de peur devoir decretées ? Les Freres Cadiere ont- 
ils complotté pour faire representer les pieces tragicomiques que ces Filles, la Lau
gier entre-autres , avoient déja si souvent données à toute la Ville de Toulon, & 
que celle-ci continue de lui donner ? Comment pretend-t’on étayer ce complot 
par l’accident du 16 au 17 Novembre qui est vraiement diabolique, mais qui ne 
différé des autres que par l’impatiente fureur où étoit la Laugier de voir le diable de 
P. Girard; le scandale fut-il moindre parce que c’étoit la Laugier qui l’avoit nom
mé ; & si ce dernier accident de la Cadiere étoit diabolique , n’est-ce pas lui qui 
est le fourbe & l’imposteur , puisque tant d’autres pareils accidents qui se sont paf- 
fez Sous ses yeux , & qui lui ont donné tant de loisir de contempler sa Penitente, 
ont été si souvent par lui appellés des faveurs du Ciel, des abondances de grâces , &. 
des maux divins. 

Après avoir si bien reüssi  à presenter les moyens du complot, le Deffendeur de 
la Société travaille avec le même Succès à la representation des funestes effets qu’il 
a produit. L’époque de ce complot est par lui de nouveau remise au tems du chan
gement de Directeur de la Cadiere; ces deux Freres confus & desesperés ( nous dit-il ) 
de voir à la fin leur mahege dévoilé, complottent avec un tiers , & forment ensemble une 
intrigue detestable pour forcer à disparoître un Ministre déformais fufpeft , parce qu'il est 
trop instruit de leurs Misteres, & pour perdre à quelque prix que ce soit un innocent auquel 
ils ne peuvent reprocher autre chose que d'avoir trop tard ouvert les yeux.

Ici la pieuse crédulité vient encore joüer son jeu , c’est un secours toûjours pre
sent pour persuader la droiture , la bonne foy de ce simple , de cet innocent Di
recteur î Il n’ouvre les yeux que lorsqu’il devroit les fermer pour dérober sa vie à 
la honte & à la confusion que répand sur lui & sur la Société la ridiculitc de ce 
prétexte.

La manifestation public du trille état où il avoit mi, sa Penitente , le fait aperce,» 
voir que les accidents qui l’avoient tant de fois agitée, & qu’il avoit consideres en 
secret une année entiere , n’étoient que des faux miracles inventés & suggerées pour 
le tromper ; il n’a découvert la trame & le fil du complot qui lui sert aujourd’hui à 
remonter jusqu'au commencement de sa direction, qu'après que cette Fille ne le vou
lut plus pour Directeur ; ce changement lui a tellement levé le voile qu’il n’a pû f© 
continuer dans la foy qu’il avoit à ces miracles. 

Doutera-t’on après cela des funestes effets de ce projet dont le Deffenseur fait une 
description si énergique & si touchante ; mais comment pourroit-on en douter après 
les figures de Rethorique par lesquelles il finit son Mémoire , sur-tout lorsqu’il re- 
Jeve le bruit, l’éclat, & le scandale que ce procès a suscité dans toute l’Europe, au 
lieu que l’accusation devoit être renfermée dans le fonds d’un Palais. Mais quia 
commencé le bruit, qui a excité l’éclat, n’est-ce pas l’orgueil de la Société ? Qui est 
l’Auteur du scandale, n’est-ce pas le P. Girard par sa conduite criminelle & sa dire
ction incestueuse.

La Société se plaint de ce que les Tribunaux: & le Public sont inondés de Mé
moires , de Requêtes , de Vers , de Proses, d’imprimés & de Manuscrits, de Li, 

 belles & de Gazettes diffamantes contre le P. Girard & contre tous les Jesuites , elle 
exalte la patience du P. Girard, il est tranquille, à ce qu’elle dit, au milieu de ces cla
meurs , il regrette de n’avoir pû avoüer ce qu’il n’a point fait sans blesser la verité, il

voudroit



Voudroit avoir pu fc rendre son propre Accusateur par son silence , & le donner pouf 
un aveu tacite de ce que sa bouche n’auroit pû confesser sans mensonge.

Telle est l’idée, & encore plus magnifique, par laquelle l’Auteur de la Societé finit sa 
Piece, dont le dénouement, selon lui, doit servir à la canonisation du P. Girard. est-ce 
pour effacer la realité des preuves si convaincantes du dérèglement de ce Directeur, 
qu’il s’applique fl piteusement à faire d’avance son apothéose? Que sa Société faffe en - 
sorte, s’il se peut, que le Public oublie Laissé conduire de ce Jesuite, marquée à tant d’épo
ques si terribles, & qu’il puisse comprendre comment un Fille âgée de 18 ans , inno
cente dans ses mœurs , dont la vertu n’avoit jamais été équivoque avant qu’elle fût 
foüs sa direction , a pû seduire & tromper un directeur habile , éclairé, pénétrant , 
consommé dans fart de la conduite des âmes.

Nos Mémoires & nos Requêtes imprimées excitent les plaintes de la Société ; mais 
ces Ecrits si juridiques , si permis dans toute sorte de procès, finece/îaires pour désen
dre des innocents , & devoiler ses artifices, lui sont-ils regretter q«e l’on s’en soit 
servi pour les découvrir aux yeux de tout l’Univers.

Qu’e lie regrette plutôt de s’être livrée si hardiment à tant de mensonges d’impo- 
ftures dont elle fefert dans ses Mémoires imprimés pour étouffer la voix de la vérité 
qui l’accable, & les voyes obliques & punissables qu’elle employe pour divulgueriez 
libelles anonimes & scandaleux qu’elle fait femer dans le public ; ouvrages indignes 
d’une Société qui se pique de droiture & de charité, dans lesquels le public ne fait que 
mieux se convaincre , qu’accoutumée à ne respecter personne , elle insulte sans mé
nagement aux Magistrats, aux Avocats, atout le monde, à Dieu même; on n’avance 
rien qui ne soit bien prouvé.

C'est un sacrilege, C’est une impieté(nous dit-elle dans un imprimé décoré du titre de 
Demonstration ) de croire que le Pere Girard soit capable du crime d'Inceste ; ce que dit la 
Cadiere ne pourra jamais se comprendre , ce seroit faire de notre Dieu une Divinité mon- 
strueuse du paganisme Pouvoit-on prononcer un plus horrible blasphème ? N’est-ce 
pas outrager Dieu, & pourroit-il manifester plus visiblement son pouvoir qu’en per
mettant qu’un faux Ministre de sa Religion, soit livré à la justice des hommes pour le » 
punir de l’avoir fait servir lui-même à tant d’ordures & d’iniquités : Servire me fecifiis 
iniquitatibus vestris , comme il le dit lui-même dans l’Ecriture.

Si le P. Girard est Quietiste, (nous dit-on encore,) appartient-il àun laïc de connaî
tre & de decider d’une question de Théologie? Mais dè quel laïc veut-on parler dans 
ce second Memoire ? est-ce d’un Docteur , d’un Jurisconsulte , d’un Magistrat, d’un 
homtne enfin qui soit instruit, & au-dessus du commun? Que la Société nous réponde; 
nous lut demandons s’il est permis aux Théologiens de se mêler de jurisprudence, 
oseroit-elle le nier, elle prononceroit la condamnation de ses Auteurs les plus praves 
qui s’en sont mêlés, & la plupart assez mal. Pourquoi donc s’avise-t’elle de disputer à 
des laïcs jurisconsultes le droit de connoître d’un crime d’irreligion , dont la pu- 
nition est prononcée par les Loix, & reservée à la justice seculiere?

Que la Société se desabuse donc de vouloir imposer au Public ; le rebut qu’il aura tou
jours pour tant de démarches indignes d’un Corps Religieux , sera son éloge & leur 
condamnation. Que si toûjours plus entêtez du credit dont ils se glorifient, ils perfî- 
llent à se flater qu’elles feront autorisées; qu’ils apprennent une fois pour toutes à se 
corriger d’une prévention qui est si  injurieuse à la justice & au Tribunal auguste qui l’a 
toujours distribuée avec tant d’intégrité, ou qu’ils cessent enfin de se plaindre de l’in
dignation universelle que leur orgueil leur attire. Si quid pro hujusmodi adversitattbus

iniquitatibus patiuntur, si nolunt corrigi saltem nen adeant gloriari. August. Lib. 3» 
contra Parmen. cap. 6. F. E. THOMAS CADIERE FOUQUE, Avocat.J. SIMON, Procureur,

Monsieur le Conseiller de VILLENEUVE D'ANSOUIS, Raporteur.

A AIX, de l’Imprimerie de RENÉ ADIBERD, Imprimeur du Roy.





PAR ALLELEE
Des Sentimens du Pere G I R A R D ,  avec ceux 

de Molinos, justifié par les Lettres qu’il écrivoit 
à la Demoiselle Cadiere, par ce qu’il lui ensei- 
gnoit, de même qu’à ses autres Penitentes, & 
par ce qu’il pratiquoit lui-mème.

E T

OBSERVATIONS
POUR

DEMOISELLE CATHERINE CADIERE,
de la Ville de Toulon, Querellante en inceste 
spirituel, &  autres crimes.

CONTRE le Pere Girard, Querellé.





A  AIX, Chez Joseph DAvID, Imprimeur du Roy & de la Ville. 1731.

OBSERVATIONS
POUR

DEMOISELLE CATHERINE CADIERE
de la Ville de Toulon, querellante en 
Inceste spirituel, & autres Crimes,

CONTRE  
Le Pere Girard Jesuite , Querellé.

LEs Jesuites non contens de trahir par tout la verité dans la deffen- 
se de leur Confrere, & de tronquer les Dépositions & toutes les 
pieces qu’ils citent, ils ont encore i’impudence de nous reprocher 
dans leur Memoire intitulé, Brieve réponse, d’avoir, presenté aü Pu
blic l’information en lambeaux déchirez,, de l’avoir tronquée, & d'y 
avoir substitué & ajoûté des termes que les Témoins ne prononcèrent ja
mais. Comme leur Memoire est une si brieve réponse, qu’elle ne dit 

rien , & qu’elle ne donne aucune atteinte à la solidité de nos raisons, nous n’avons 
garde de perdre ici le tems à en faire une réfutation ; nous nous bornerons unique
ment à montrer la calomnie du reproche qu’ils nous sont, & qu’ils sont eux-mémes 
convaincus de la faute qu’ils ont la témérité de nous imputer.

Quand ils disent que nous n’avons presenté au Public l’information qu’en lambeaux 
déchirez, prétendent-ils par là nous reprocher de n’avoir pas fait imprimer toute l’in
formation, comme ils le disent ailleurs, ou bien que nous devions raporter toute la 
teneur de chaque Déposition que nous avons citée ? Au premier cas, c’est un trait de 
la dissimulation Jesuitique ; ils seroient bien fâchez que nous eussions fait imprimer 
toute l’information; si nous l’avions fait, n’auroit ce pas été là le sujet des reproches 
les plus sanglans? s’ils s’en étoient expliqués plûtôt, leur faux desir seroit déja satis
fait : peut-être qu’il se trouvera un jour quelqu’un qui satisfera la passion qu’ils sont 
semblant d’en avoir ; que ne la faisoient-ils eux-mémes imprimer, puisqu’ils en ont 
une copie comme nous ?

20. A qui vèulent-ils persuader que s’agissant ici de cinq ou six crimes differens, 
dont il faut puiser les preuves dans les mêmes Dépositions, nous dûssions en raporter 
toute la teneur toutes les fois que nous les citions ; c’est-à-dire, cinq à six fois, & par 
là rendre chaque Memoire un Volume in folio, jetter dans cette cause la confusion, 
& en faire même un cahos impénétrable. Pour donner un ordre naturel à cette cause 
immense, éviter les répétitions, & pour mettre la verité dans tout son jour, ne fal
loit - il pas nécessairement rapporter chaqué partie des Dépositions à chaque crime 
auquel elle sert de preuve ?

L e reproche qu’ils nous sont d’avoir substitué dans l’information, & ajoûté des



termes que les témoins ne prononcerent jamais, est un trait de calomnie & d’impuden- 
ce dont il n’y a que les Jesuites qui puissent être capables. Ils ont été bien en peine 
d’en citer aucun exemple, & nous les défions hardiment d’en raporter aucune preuve ; 
ils ont tort d’imputer aux Avocats des deffauts qui ne leur conviendront jamais, & 
qui forment comme le privilege exclusif de ces Peres, ainsi que nous le prouverons 
dans un moment. . ' ,

Voici tout ce que la recherche la plus exacte & la critique la plus outrée a pû ima
giner au sujet des Dépositions rapportées dans notre premier Memoire, & qu’on ne 
fait consister qu’en des omissions si indifferentes, que les Jesuites n’ont pas ose les dé
tailler dans leurs Mémoires. Pour leur fermer absolument la bouche là dessus, il nous 
suffiroit de leur répondre.

1°. Que s’il y avoit quelque différence, tant soit peu essentielle, elle ne pourroit 
proceder que de l’infidélité des copies de cette procedure, & que ce ne seroit pas là 
notre faute, mais seulement celle des copistes qui les ont faites, dont les Jesuites en 
ont eu une, & les Cadieres l’autre, puisque nous n’avons pas travaillé sur l’original de 
la procedure, mais uniquement sur la copie, & qu’il nous suffiroit que notre Mémoi
re fût conforme à celle qui nous sert d’original; cette réponse est lì victorieuse, que 
nous n’aurions pas besoin d’en ajouter aucune autre.

2°. Si les Jesuites prétendent que nous n’avions raporté des Dépositions , que ce qui 
nous étoit avantageux ; & que nous en avions laissé ce qui nous étoit contraire; que ne 

, le raportoient-ils eux-mtmes dans leurs Factums, puisque nous ne sommes pas les def- 
fenseurs de leur Confrere ?

5 e. Nous allons prouver par une Analyse exacte que nous ferons de ces prétendues 
omissions, que nous avons eu le moyen d’avoir, quoiqu’on affectât de les tenir si se- 
crettes, pour nous ôter la liberté d’y répondre, qu’on n’y trouve, pas un fait essentiel , 
ni par consequent aucun sujet de reproche contre nous, puisque par tous nos Mémoi
res, nous avons déclaré que nous ne raportions des dépolirions, que les faits essentiels 
que nous employons pour prouver les crimes du P. Girard, & que nous laissions tous 
les autres faits indifferens ou inutiles, qui n'auroient abouti qu'à alonger les Memoi
res, & embarasser la cause.

A la page 25. de notre premier Memoire, au chap. du Quiétisme, nous avons fait 
un abregé en sêpt lignes, de la Déposition de la Batarelle, qui tient 18. ou 20. pages; 
dans la procedure, où nous disons que cette Penitente du Pere Girard avoit experi- 
menté Sous sa direction, une cessation de prieres ; que ce Jesuite l’avoit rassurée sur cet 
état; & que pendant l’absence de celui-ci, s’étant adressée à la D. Cadiere, elle lui 
avoit dit que c’étoit là l’état d’union avec Dieu ; voici la notte que l’Auteur des Ob
servations critiques a mise à côté de l’abregé de cette Déposition ; Il y a en cet endroit 
une longue vision de Jesus-christ, après quoy le témoin dit que c est la Cadiere & non pas le 
P. Girard qui l'avoit rassurée sur son état. Tout ce qui fuit est de la bouche de la Cadiere, & 
.non pas du P. Girard. .

10. Bien loin que l’Accusé se puisse plaindre de romifïion de cette vision de Jesus, 
Christ que la Batarelle dit avoir eue, au contraire, cette vision qui est une vapeur du 
Quiétisme, prouve toûjours mieux qu’il y avoit jette cette Penitènte.

2°. Le surplus de cette notte est faux; & pour le prouver, il suffit de raporter ici 
les termes de la Déposition de la Batarelle, qui montrent que le P. Girard l’avoit dit 
pensée de la priere vocale, comme il avoit déja fait à l’égard de la Cadiere. Sur U$ 
demande qu'elle fit au Pere Resteur de la dispenser de prier vocalement, il la lui ac
cordai elle Deposante ne lui ayant fait cette demande, que parce que la Cadiere lui 
avoit dit avoir eu semblable permission dudit P. Recteur , lequel-lui dit à.elle Déposante , 
& en riant: Que donnerez.-vous au bon Dieu pour tant de dons & de grâces qu'il 
vous fait ? Elle lui répondit ; je lui donnerai mon impuissance. Il n’est donc pas vrai 
que la Batarelle ne parle que pour avoir oüi dire à la Cadiere, & non pas au P. Gi
rard , puisque c est lui qui 1 avoit dispensée de la priere vocale, cjui est la preuve la plus 
éclatante du quiétisme.

Dans le chap.du Sortilege, pag. 28. & 29. nous avons raporté des Dépositions de 
Messires Gandalbert & Giraud, Curez, les faits qui prouvent que les trois accidens 
que la D. Cadiere eut dans la nuit du 16. au 17. Novembre 1730. étoient des accidens 
a obsession.
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On nous reproche d’avoir omis dans le Resultat de ces deux Dépositions, 1°. que le 
Medecin &c le Chirurgien qui avoient été appelés, avoient ordonné des ventouses 
lors du premier de ces accidens; &c qu’avant que le Garçon qui avoit été les prendre 
fût de retour , elle fût revenue dudit accident. 20. Que nous n’avons pas dit que le 
Prieur des Carmes &c son Compagnon., étoient alors dans la Chambre de la D. Ça
diere. 30. Qu’en disant dans la Déposition de Mrc. Gandalbert,, que quand Mre. Gi
raud demanda à cette Fille si elle avoit eu autrefois de ces accidens, & d’où ils 
procedoient , &c qu’elle lui avoit répondu qu’elle les avoit depuis environ un an &c 
demi, qu’on avoit jetté un souffle sur elle; qu'elle ne pouvoit pas en dire davantage,
&c qu’il n’étoit pas juste qu'elle sist sa confession publiquement : nous avons omis d’a
joûter qu'elle le diroit en tems &c lieu. 40. Que dans la Déposition de Mrc. Giraud,' . 
nous avons omis de dire que les mouvemens convulsifs redoubloient à la D. Cadiere, 
non-seulement lorsqu’on disoit dans les Litanies, Sancte Joannes Baptista, mais en
core quand on disoit, Sancta Catharinâ.

Mais tous ces faits prétendus omis ne sçauroient être plus indifferens ; car 1°. si. 
l’on avoit véritablement appliqué les ventouses à la D. Cadiere, alors on convient qu’il 
auroit falu parler de ce fait, & qu’il auroit pû paroître essentiel, pour faire presumer 
que le premier de ces trois accidens n’étoit pas un accident d’obsession; mais d’abord 
qu’il est convenu que les ventouses n’ont jamais été appliquées, n’est-il pas absolu- 
ment indiffèrent qu’elles eussent été ordonnées ou non, puisque cela n’a pas été 
executé ?

20. Il en est de même du fait que la Cadiere parleroit en tems & lieu, de la cause 
de ses accidens ; soit parce que cela n’en changeroit pas la nature, soit parce que 
nous avons si peu entendu finesse dans l’omiflion de ce fait indiffèrent, que nous l’a
vons rapporté dans la Déposition de Mre. Giraud, qui en étoit mieux instruit que Mre. 
Gandalbert, puisqu’il lui étoit personnel : elle lui répliqua que cela lui venoit à'un 
foufle quon lui avoit fait depuis 18. mois ; il lui demanda qui lui avoit fait ce foujle, , 
ér elle lui dit qu'elle ne se conféroit pas publiquement, & qu'elle le lui diroit en particu
lier , & en tems & lieu.

30. On nous reproche de n’avoir pas dit que le Prieur des Carmes étoit alors dans 
la chambre de cette Fille ; ce fait a-t-il jamais été contesté? Sa présence changeoit- 
elle la nature des accidens de la D. Cadiere ? Et s’il avoit fallu détailler le nom de 
tous ceux qui accoururent alors à la maison, comme le Prieur des Carmes, dont le 
Couvent est si Voisin, n’auroit-il pas fallu faire une legende de 200 personnes?

4°. Si les accidens redoubloient à la D. Cadiere , non-seulement lorsque ceux qui 
disoient les Litanies prononçoient ces paroles, Sancte Joannés-Baptista, mais encore 
lorsqu’ils prononçoient ces autres, Sancta Catharina • cela ne prouveroit - il pas 
toûjours mieux que c’étoient-là des accidens d’ob/èflion ?

Enfin, comment soupçonner ces trois accidens; la qualité des personnes qui y fu
rent appeées, des Medecins, des Chirurgiens, les Curés ; la qualité de ces accidens 
& des faits extraordinaires qui s’y passerent; ce corps tantôt immobile & roide com
me du marbre; tantôt agité par des mouvemens convulsifs, que 3. ou 4. personnes 
ne pouvoient pas contenir ; ce redoublement des convulsions par les prieres ; cetts 
dénégation des Misteres de la Foi; ces Réponses si justes en latin ; ce signe négatif dans 
le tems que Mre Giraud faisoit comme mentalement des prieres qu’elle ne pouvoit 
pas entendre, ainsi que ces deux Curez le déposent; tout cela n’est-il pas bien pro
pre à effacer tout soupçon ? & d’abord que cette obsession est prouvée par les aveux 
du P. Girard, &c par ses lettres, comme nous l’avons montre par nôtre Précis, au 
chapitre de l’enchantement, peut-on douter que ces accidens ne fussent des accidens 
d’obsession ?

Au même chap. page. 30. on dit qu’en rapportant la Déposition de Claire Roque; 
nous avons omis qu’une des Sœurs de la Laugier en se retirant, rioit ; voilà certes 
une omission bien essentielle ; la Laugier dans les convulsions d’un accident, levoit 
les mains & les jambes en l’air, sa sœur rioit de ces postures indécentes ; n’étoit-il 
pas bien essentiel d’observer qu’une fille rioit d’une pareil chose ?

A la même page 30. on nous reproche d’avoir obmis dans la Déposition de Claire 
Rocque, d’une part, que le P. Girard, étant appelé pour voir la Laugier dans le tems
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d’un accident, àprès y être venu trois differentes fois, ayant été appelé une quatriè
me , il avoit refusé d’y revenir ; & de l’autre que ce témoin se confessoit au Prieur 
des Carmes.

Il faut ne sçavoir où s’en prendre, que de s’acrocher à des pareilles omissions. 
1°.Si le P. Girard qui étoit déjà venu trois fois pendant cet accident, à la chambre de 
la Laugier, n’y voulût pas venir une quatrième ; qu’est-ce que cela fait à la qualité 
des accidens ; ni à celle de cette Déposition ?'ce refus de sa part/n’étoit-il pas enco
re une preuve qu’il n’ignoroit pas la nature des accidens de cette fille ?

2°. Si l’Accusé prétendoit que ce témoin fût fufpeft, pour s’être confesse aupara
vant au Prieur des Carmes, il n’avoit qu’à alléger lui-même le fait, & à fonder 
un reproche là-dessus ,,ce qu’il n’a jamais osé faire, parce que le Prieur des Carmes 
étant interdit avant cette Procedure, il n’en étoit plus le Confesseur.

A la même page, on nous reproche d’avoir obmis dans la Déposition d’Elisabeth 
Gueite, que pendant un accident de la Laugier, on avoit aussi appelé le P. Mau- 
rin Carme, & qu’il étoit venu & s’y étoit trouvé avec le Pere Girard. Si l’on avoit 
fait reflexion que cette Déposition n’est rapportée que dans le chapitre du fortile- 
ge ; & pour prouver que la Laugier étoit obsédée, & que le Pere Girard étoit l’au
teur de son obsession, on n’auroit eu garde de nous dire que nous devions avoir observé

 que le Pere Maurin s’étoit trouvé ce jour-là avec lui dans la chambre de la 
Laugier, puisque celui-ci, qui est un Carme déchaussé fort avancé en âge, & très- 
vertueux, n’est ni querellé, ni soupçonné d’avoir jette cette Fille dans l’obsession 
ni d’avoir été en commerce avec elle ? si  nous avions rapporté cette Déposition dans 
le chapitre de l’Inceste spirituel, & que nous eussions dissimulé que cette fois le P. 
Maurin se trouva avec le Pere Girard dans la chambre de la Laugier, afin de faire 
presumer que ce Jesuite avoit alors abusé d’elle ; à la bonne heure, qu’on pût se plain
dre de cette omission ; mais ce qui prouve que nous n’en avons voulu tirer aucun 

, avantage injuste, c’est que nous n’avons point employé cette Déposition dans le cha
pitre de l’Inceste spirituel, ni pour prouver ce crime.

A la page 34. du chapitre du Sortilege, où nous avons rapporté la partie de la dé
position de la Dame de Lescot, qui, contient la réponse que le P. Girard avoit faite 
le 7 Juillet, lorsquVm lui dit que la Cadiere avoit communié miraculeusement dans 
son accident, on a fait cette notte elle ajoute qu'elle ne se souvient pas précisé- 
ment de cette réponse du P. Girard ; & l’on a dit que nous avions obmis deux li
gnes de cette Déposition. Pour montrer l’inutilité, & même l’équivoque de cette 
notte, il suffit de raporter ici les termes de la Déposition de la Dame de Lescot, en 
l’endroit opposé : La deposante lui demanda s'il avoit vu le porteur qu on lui avoit 
mandé , il repondit que non, & que son bon Age le lui avoit révélé dans le tems qu'il 
-disoit la sainte Messe : la Déposante ne se souvenant pas si elle fit cette demande au P, 
Relieur, & si le P. Relieur lui fit cette réponse dans ces mêmes termes. Et ayant vou
lu s'éclaircir de cette réponse, étant bien Jure de sa demande, une Religieuse de son Mo» 
nastere , appellee la Saur Guerin , Sacristaine, qui s'étoit alors trouvée auprès d'elle , . 
Safiura que le P. Relieur lui avoit fait cette réponse ; ce qui lui fit concevoir une idée 
avantageuse de l’un & de l'autre : & ayant demandé audit P. Relieur ce que cela si- 
gnifioit, il repondit que c étoit une impression du doigt de Dieu ; & que quand il lui dit 
qu'il ne faudroit plus à lavenir mander des exprès, il lui répondit qu il falloit toujours 
user des voyes ordinaires.

Il paroît donc par cette Déposition, 1°. que la Dame de Lescot ne doutoit pas de 
la qualité de la réponse du P. Girard, mais seulement si elle étoit conçûë aux mêmes 
ternies qu’elle venoit de raporter. 2°. Qu’ayant voulu s’éclaircir de la D. Guerin, 
qui étoit presente, si la réponse du P. Girard étoit conçûë aux mêmes termes, celle- 
si le lui avoit assuré. On peut juger de là si on nous a opposé avec fondement 
d’avoir omis deux lignes de cette Déposition, & si la note critique qu’on y a faite 
que ce Témoin doutoit de la réponse du P. Girard, est juste.

A la page , 35. où nous avons raporté le chef de la Déposition de la D. de Reymbaud 
qui prouve la transfiguration que la Cadiere avoit eu le 7. Juillet, & la réponse que 
le P. Girard avoit faite : on nous oppose qu’il est encore dit dans la même Déposition

 , que la Dame de Reimbaud ne se coucha point de toute la nuit • qu'elle fut à
minuit
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minuit trouver la Cadiere a sa chambre ; qua trois heures du matin la Cadiere la pria 
d'aller prendre du feu & de lui chauffer du linge , attendu qu'elle je plaignait à'une colique ; 
qu'elle descendit à cet effet à la cuisine, ou elle demeura un demi-quart- d’heure, après 
quoi étant remontée, , lie trouva la Cadiere avec le visage couvert de fateg, & qu’on 
avoit donné a une malade de l’eau de cette transfiguration , qui ne l’avoit pas soulagée

. ,
1o. Ce fait n’étoit-il pas-là absolument indiffèrent, puisqu’il étoit uniquement question
 de prouver cette transfiguration f Et pourquoi alonger l’extrait de cette deposition 

par des faits inutiles ?
2°. Si nous soutenions que-l’eau de cette transfiguration faisoit des miracles, com

me le P. Girard l’avoit faussement persuadé à ces religieuses, à la bonne heure de 
nous oposer qu’elle n’avoit pas guéri ni soulagé la Malade à qui on en avoit donné , 
mais dès qne nous avons toûjours soûtenu que ce n’étoient-là que des prestiges de 
l’Obsession, bien loin que l’omission de ce fait pût nuire au P. Girard, elle lui étoit avantageuse

, puisque ce fait prouve la supercherie dont il avoit usé , en assurant les religieuses
 que cette eau seroit des miracles, & que la Cadiere en avoit déjà fait à Toulon.
3°. N’avons-nous pas raporté cette, Déposition avec tous ces faits, tous superflus 

qu’ils sont, à la page 27. de notre réponse à la premiere Partie du second Memoire
1 du P. Girard ?

A la même page de notre premier Memoire, on nous opose d’avoir omis dans la 
partie de la deposition de la Demoiselle Hermite, que nous y avons raporté d’une 
part ces mots, a y. heures.-; & de l’autre ces autres termes : la D. Cadiere ayant pouffé 
quelque son & quelques paroles entrecoupees qui vouloient dire ; vous qui me voyez, faites de 
ceci voire profit.

Il faut sans doute ne sçavoir où s’en prendre, pour -s’acrocher à des pareils prétex
ses ; car 1°. il n’e'toit pas ici question de fixer l’heure à laquelle cette transfiguration 
avoit commencé , mais seulement de prouver la vérité de cette même transfiguration , 
«tant très-indifferent qu’elle ait commencé à cinq heures du matin ou à six , outre 
que le temps du commencement de cette transfiguration est prouvé par la Déposition 
des Dames de Lescot & de Reimbaud, raportées au même endroit.

A l’égard des autres paroles renfermées dans la seconde Note, à quoi pouvoient- 
elles influer , là où il n’étoit question que de. prouver la vérité de cette transfiguration, 
& bien loin que ces piroles soient favorables à l’Accusé, elles étoient contre lui, & 
servoient toujours mien c à prouver Laissé vérité de cette transfiguration ?

A la page 39. où nous avons raporté l’extrait du récollement de la Dame de les
cot , pour proüver que le P. Girard passoit des jours entiers au Parloir, ou à la grille 
du Chœur avec sa Pénitente, on nous opose, que le jour de Sainte Claire il l'attendait au 
Parloir pour lui remettre les Papiers, c est-à-dire ; le Carême ; mais outre que ce n’étoit là 
qu’un prétexte de sa part, d’ailleurs ce Memoire du Carême n’est-il pas une preuve de 
sa mauvaise foi, puisque tandis qu’il sçavoit que tous ces faits extraordinaires ne procé- 
doient que de l’Obsession & du Quiétisme, dans lesquels il avoit-jetté cette Fille, il la 
força d’en dresser un Mémoire , & persuada à la Dame de Lescot d’en faire un autre , 
pour servir un jour, disoit-il, à l’édification du public, c’est-à-dire ; à la canonisation 
de sa Maîtresse ? 

A la page 43. où nous avons raporté la Déposition de Marie Materone , pour prou
ver qu’elle avoit surpris le P. Girard embrassant & baisant la D. Cadiere par Laissé fenê- 
tte du Parloir; on nous opose que nous avions omis ces termes, ayant ouvert brusquement

 la porte, qu’on prétend être dans l’original ; mais ces termes prouvent-ils que ce 
Jesuite n’embrassoit pas & ne baisoit pas sa Penitente ? Au contraire , ils prouvent que 
é’étoit en ouvrant brusquement la porte du Parloir, qu’elle les avoit surpris s’embraf- 
fant & se baisant.

A la page 45. au sujet du récollement de Marie Materone , on nous opose que nous 
âvons dit que le Pere Girard s’étoit fermé dans la chambre de la Cadiere le 7. Juillet, 
& que dans l’original il y a étoit fermé ; mais si cette différence, qui ne’roule que 
sur une S, est veritable, elle est bien indifferente ; soit parce que pour le fait 
qu'il s’âgififoit là de prouver, il étoit fort indifferent qu’il se fût fermé, c’est-à-dire, 
qu’il eût lui-même fermé la porte, ou qu’il fût fermé, c’est-à-dire, que sa Penitente

observation de M. Cadiere. B
 ,
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l'eut fermée de son ordre ; soit parce que comment voudroit-il persuader qu’à 10. heu
res du matin elle eût fermé la porte, puisqu’alors elle étoit encore couchée, & qu’il 
convient qu'elle ne se leva qu’après midi ; soit enfin parce qu’il est prouvé par le ré
çolement des Dames d’Aubert, de Lescot, de Guerin , &c par la Déposition de la demoiselle

 Hermite , dont nous avons raporté les termes au même endroit, que c’étoit 
lui qui avoit fermé la porte, & qui s’étoit enfermé dans la chambre de la D. Cadiere.

A la page 48. nous avons dit que l’Abbesse dans son récollement a ajoûté quels 
premiere fois que le Pere Girard fut au Couvent, il commença par lui demander, & 
à la Maîtresse des Novices, si la D. Cadiere, depuis qu'elle étoit dans leur Monas
tere, n’avoit point eu de grande perte de sang , que quand elle étoit dans sa maison; 
elle en avoit perdu plus de 20. livres, & qu’elles furent surprises de. cette demande: 
on oppose que le P. Girard avoit-ajoûté que cette perte de sang procedoit de la communica
tion des grâces qu'elle recevoit du ciel ; que l'Abbessé ne jugea pas mal de cette demande ; 
& qu'elle se contentale faire des reproches à la D. Cadiere de ce qu'elle disoit pareilles choses 
à son Confesseur.

Mais ce ne sont-là que des pures vetilles: car 1 . bien loin que le premier fait qu’on 
prétend avoir été omis, -soit favorable au P. Girard, au contraire il prouve que par 
une impieté sacrilege, pour couvrir son Inceste spirituel, & l’avortement dont il avoit 
été suivi, il abusoit de ce que la Religion a de plus respectable , & qu’il vouloit faire 
accroire que les pertes de sang que sa Pénitente avoit, qui n’étoient que les fuites 
de l’Avortement, procedoient de la révolution que causoit en elle la communica
tion des grâces qu’elle recevoit de Dieu ; prétexte impie & ridicule, desavoüé par le. 
sens commun. .

L’autre prétexte n’est pas moins frivole,. soit parce que ce n’est pas au témoin à ju
ger de la qualité des inductions réfultantes des faits qu’il dépose, mais au Juge ; tout 
le devoir & le pouvoir du témoin est borné à attelier les faits qui lui sont connus, 
suivant la maxime établie par tous les Docteurs, & surtout par Barthole, ce chef des 
Interpretes du droit Romain, sur la Loy qui tejlamento, au ff. de testamentis. Testis 
Autem Juper facto debet deponere, non judicare ; soit parce que comment pouvoir 
cette Abbesse ne pas mal juger d’une demande si contraire aux régies de la bienséance

 & de la pudeur, soit enfin parce que la surprise dans laquelle elle avoüe d’avoir 
eté jettée par-là , & le reproche qu’elle convient d’avoir fait à la D.’ Cadiere , de ce 
qu’elle disoit de parcelles choses à son Confesseur, sont une ?,fîez belle preuve qu’elle, 
ne fut pas édifiée d’une pareille demande 

A Laissé page 50. où nous avons raporté le chef de la Déposition de la Dlle. Julien, qui 
prouve que le P. Girard s’étoit enfermé à clef dans la chambre de la Laugier , on opose 
qu alors elle éteit Malade, & que c'étoit pour la confesser ; mais ces deux prétextes ne sont- 
ils pas formellement condamnez par la disposition des Canons, par le sentiment una
nime des Canonises, & par la régie des Jesuites , au tit. de regulis Sacerd. n. 18. dont 
nous avons raporté les paroles à Laissé page 46. & 47. de notre premier Memoire, qui 
défendent si severement aux Confesseurs de s’enfermer seuls avec des femmes ou des 
filles, même malades, Sous prétexte de les confesser.

Voilà toutes les prétendues omissions que la critique la plus outrée & la plus amére 
nous reproche , & qui ne peut servir qu’à prouver toûjours plus notre exactitude ; car 
enfin n’est-il pas surprenant que dans une procédure aussi vaste que celle-là, & presque 
immense, nous n’ayons omis aucun fait qui fût véritablement essentiel ? En effet y at’i! 
rien dans ces prétendues omissions, qui puisse ni charger la D. Cadiere, ni affoiblir la 
conviction de l’Accusé ?

La critique ne s’est pas bornée-là, elle est allée jusques à l’exposition raportée à la 
page 12. & 13. de notre premier Memoire ; & voici qu’elle en est la censure. 10. Dans 
l’original il y a que la Cadiere avoit eu une vision d’une personne en acte de péché mortel & 
d’impureté ; & que dans l’extrait que nous en avons raporté, au lieu des mots en acte 1 
nous avong mis en état. 2°. Que dans l’original il y a lui prédisoit, & que nous avons dit 
prédisant. 30. Que dans l’original il y a état d’obsession, & que nous avons dit seulement 
état, sans ajouter d'obsession.

En premier lieu, l’extrait que nous avons raporte de cette exposition, est conforma 
à la copie que nous en avons, & qui nous sert d'original. ’
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En second lieu ; ces différences sont absolument inconsiderables. 
1°. Si les mots en atte de peche mortel & d’impureté ,sont dans l’original, ce ne peut

5tre que par méprise pour le mot état ; en effet l’Obsession proposée pouvoit-elle avoir 
pour objet d’empêcher de pécher une personne qui auroit été dans l’acte même de pé
ché mortel & d’impureté; & n’est-il pas plus naturel de penser que c’étoit pour tirer 
une ame de l’état de peche mortel & d’impureté; aussi cette faute, si elle étoit dans 
l’original de l’exposition auroit été réparée dans toute la procedure, où l’on ne dit 
nulle'part, en parlant de cette vision, que certe ame fut en acte, mais en état 
de péché. Interrogé si ladite Cadiere ne lui a pas raconté d’avoir vû en vision une ame 
chargée de péchez , & en état de se perdre, & que Dieu lui avoit proposé que pour le salut 
de cette ame , il falloit qu elle acceptât l’état d’obsession pendant un an. Ce sont les ter
mes du 41e. interrogatoire fait par Mrs les Commissaires au P. Girard. Le 46e. 
qu’ils ont fait à l a D. Cadiere est conçu à peu près dans les mêmes termes. Interr. 
Si elle n a pas eu une vision ou elle a vû une ame en état de péché, & que Dieu lui a 
offert de la sauver‘, si, elle Répondante, vouloit accepter l'état d'obsession. Doncques 
les mots en état de péché, sont conformes à la procedure & aux interrogatoires; 
& si le mot atte avoit été originairement dans la plainte , il auroit été par - là 
corrigé. 

20. Qu’elle différence y a-t’il pour le sens entre lui predisoit & predisant, n’est-ce 
pas là ce qu’on appelle, chasser aux mouches ?

30. L’obmission que le Copiste avoit faite dans la copie de l’exposition du mot ob
session étoit au désavantage de la D. Cadiere, & il avoit affoibli par-là sa plainte 
en retranchant le mot d’obsession , qui étoit après le mot état , puisque ces deux 
mots ensemble caracterisent l’Obsession dans laquelle l’Accusé avoit jetté la Querel
lante.

aussi toutes ces observations critiques sont de si mauvaises vetilles, que les Jesuites
, quoiqu’acoûtumez dans -ce procès à avancer les faussetez & les impostures les 

plus averées, & à tirer de faux avantages des choses mêmes qui leur sont contraires , 
n’ont eu garde d’entrer dans ce détail, tant ils étoient convaincus qu’il ne serviroit 
qu’à justifier notre exactitude ; c’est ainsi que dans ces fortes de procès la vexation 
passe aisément de la partie jusqu’au Défenseur.

Le reproche que les Jesuites nous ont fait à la page  10. & 11 de leur briéve Ré
ponse d’avoir tronqué la Procedure, d’y avoir substitué & ajouté des termes que les té
moins ne prononcèrent jamais, & d avoir par-là trompé le public, £9° surpris son suffrage ; 
n’est qu’une impudente calomnie, dont toute la honte ne peut retomber que suc 
eux ; & pour achever de les confondre , nous allons leur prouver qu’ils ont rempli 
leurs Mémoires, non-seulement de faussetez & d’impostures, mais encore qu’ils ont 
itronqué presque toutes les pieces ou les Dépositions qu’ils ont citées. A l’égard 
des faussetez & des impostures, nous n’en faisons pas ici le détail, parce qu,ll nous 
faudroit recopier tous leurs Mémoires, & nous nous bornerons au détail des pie
ces & des Dépositions qu’ils ont tronquées.

Dans l’impression de la lettre de l’Accusé du 22 Juillet, rapportée à la page 24. 
du Recueil des Lettres, au commencement & dans la phrase , où il est dit: Bien- 
tot peut-être ne pourrai-je plus rien faire, ils ont retranché le mot plus. A la fin de 
cette même Lettre, & à ces termes : Priez, pour votre Pere , pour votre Frere, pour 
votre Ami, é" pour votre Serviteur ; voilà bien des titres pour interesser un ’ bon cœur : 
ils ont' ajoûté Dieu après le mot Priez.

A la page 25. de leur premier Memoire, en discutant cette Lettre au sujet du 
quiétisme, non seulement ils n’ont rapporté que ces mots oubliez-vous, & Laissez 
faire ; & ont retranché ces autres, ces deux mots renferment la plus sublime disposition , 
qui contiennent l’éloge du Quietisme; mais, encore ils ont ajoûté aux termes, ou
bliez-vous & laissez faire, ces deux mots, à Dieu, en caractere italique, comme 
s’ils étoient dans la Lettre.

A la page 28. ils ont tronqué les termes du Verbal d’accedit, qui contiennent le 
détail de ce qui s’étoit passe le jour de la discipline, & auparavant ; & dans la fausse 
copie de ce Verbal qu’ils avoient répandue dans le public, & même à Messieurs les 
Juges, ils avoient retranché le mpt auparavant, .qui caracterisoit les deux joüissan-
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ces, & qui faisoit voir que trois ou quatre mois avant le jour de la discipline, l'Ac
cusé avoit joüi de sa penitente.,

A la page 37. de leur premier Memoire , en rapportant les termes de la Déposition 
de la Dame de Guerin; ils y ont ajouté faussement, en caractere Italique, ces mots, 
ah milieu de laquelle voltigeoit sans doute le Démon. Ils ont avoué cette fausseté à la 
fin de la page 7. & au commencement de la page 8. de leur brieve réponse où l’on 
en a relancé la faute sur le Copiste qui avoit Sous-ligné ces termes: Cette excuse 
est jésuitique.

Dans le second Memoire .page 6. en rapportant un lambeau de la Lettre du 15 
Août, ils changent le mot approuvé pour le mot enduré.

A la page 7. où ils rapportent un fragment de la Lettre de la D. Cadiere, du pre
mier Septembre , ils changent les mots du scandale pour les mots des scandales ; chanr 
gement essentiel dont ils ont voulu tirer des faux avantages.

A la page 14. en parlant de l’exposition , ils disent, en caractere Italique ,que pen
dant le Carême le Pere Girard 'venoit tous les jours succer ses playes, tant du côté que des 
fieds, pour en conclure que c’étoit là une imposture de la part de la Querellante, parce 
qu’àla reserve de celle du côté gauche , elle n’avoit reçu les autres que le Vendredi 
Saint; cependant il y a dans l’exposition , quand elle eut reçu ces 'playes pendant le Ca
réme il venoit tous les jours succer lesdites playes, tant du côté que des pieds : ce qui ren
ferme un sens bien different & bien opposé.

A la page 23. pour persuader faussement que l’Accusé avoit quitté la D. Cadiere ,& 
qu’il n’avoit plus voulu la diriger , ils tronquent la Lettre du 15 Septembre, & en 
retranchant les termes qui prouvent le regret qu’il avoit que la D. Cadiere le quittât, 
& sur tout ceux-si ; cela n empêchera pas que si vous croyez dans la suite mes avis 
utiles ou necessaires , vous ne puissiez, en toute liberté vous adresser a moi , & que 
je ne fois toujours de ma part disposé à vous rendre tous les petits services dont je 
ferai capable ; & ces autres, je suis & serai toûjours tout à vous dans le sacré coeur de 
Je fus, qui prouvent si bien que la Querellante l’avoit quitté au grand regret de ce 
Jesuite.

A la page 35. en rapportant les termes de la Lettre du 20. Juillet, ils en retranchent 
au commencement le mot plus ; & à la fin ils ajoutent le mot Dieu, qui sont des ter
mes essentiels.

A la page 53. ils attribuent faussement à Hypocrate toute une longue citation,' 
tandis qu il n’y a de cet Auteur que la derniere ligne, & que tout le surplus est de
Sennert ; & que pour composer cette citation &c cette fausse decision , on a pris un 
mot d’un côté &c un mot de l’autre , & fait de plusieurs propositions , conditionnelles 
ou modales, une proposition Absolue.

á la page 55. en rapportant quelques lignes du Careme, ils changent le mot tel en' 
celui de telle, qui en altere absolument le sens.

Dans leur Brieve réponse, page 5. au chap. du quiétisme , ils ajoutent à ces mots 
oubliez-vous & laissez faire , ces mots à Dieu , en caractere italique, qui changent û 
esentiellement les termes de la Lettre du 22. Juillet. 4

A la page 9. sur l’Avortement, ils tronquent les termes du Verbal d’acçedit, pour 
fixer faussement l’époque de la joüissànce au jour de la discipline , & pour y attacher la 
grossesse & l’avortement, tandis que suivant la teneur de ce Verbal, l’époque de la 
joüissance est si anterieure, & que la grossesse & l’avortement sont si liées à cette jouis
sance intérieure.

Enfin ils changent les termes les plus essentiels de la Requête de l’Official, & y en 
substituent d’autres tous differens, qu’ils rapportent en caractere italique.

Ce n’est pas assez pour les Auteurs des Mémoires de l’Accusé, d’avoir ainsi tron
que les pieces, ils ont encore voulu falsifier jusques aux Commandemens de Dieu, 
puisqu’à la page 6. de leur brieve réponse , ils disent que le Pere Girard pouvoit en 
conscience avoüer ou dénier ses crimes, lors de ses Interrogatoires : ce Jesuite pou
voit demeurer dans le silence , rien ne le forçoit a le rompre , sa conscience lui laif- 
joit la liberté d’avouer ou de nier ; c’est-à-dire, que suivant leur morale , un crimi
nel interrogé avec ferment, peut en conscience se parjurer , mais ont-ils oublié que 
cette abominable maxime, si contraite à la Loi de Dieu, au sentiment des Théolo-

• gien



giens Se de tous les Peres de l'Eglise , &c sur tout à celui de Saint Gregoire, au Livre 
il, de ses Morales, . chap. 31. de St. Thomas 2. 2. q. 69 &c de St. Augustin sur le 
Psaume 30. a été anatbematiféc par Laissé Buie d’innocent XI. .du 4. Mars 1679. En ef- 
fet, un Criminel qui pour prolonger sa vie, nie avec ferment ses crimes , ne commen. 
ce-t’il pas par tuer son ame ? ne se procure-t’il pas une double mort ? comme dit St. 
Augustin : Mentiri vis ne moriaris, & mentiris, & moreris ; & eum unam mor
tem quam differre poteris , auferre non poteris, incidis in duas, ut priùs in anima, 
pojleà in corpore moriaris. Une proposition si scandaleuse, les impietez Scies blas- 
phêmes qu’ils ont employez dans la dessense de leur Confrere , ne peuvent qu’exci
ter le zéle de Messieurs les Gens du Roy , & la Justice de" la Cour.

Voilà une partie des infîdelitez des Auteurs des Mémoires des Jesuites,1 nous n’a
vons pas le tems d’en faire une plus ample recherche; on laise à penser s’il convenoit 
à des gens convaincus d’avoir altere' & falsifié presque toutes les pieces qu’ils ont 
citées, & les Dépositions des témoins, de n’avoir employe' pour la dessense de ce cou
pable que de, faussetez & des impostures , & même des impietez & des blasphèmes, 
de nous venir reprocher avec tant d’Injustice, que nous avons tronqué la procedure : , 
la Cour & Je Public jugeront aisement qui merite ici ce reproche.

Enfin, pour tromper le Public n’ont ils pas fait faire des fausses impressions des 
Mémoires de la D. Cadiere, par lesquelles iJs ont retranché toutes les Dépositions & 
les aveux de l’Accusé quiétoient en caractere Italique , & même les raisons les plus 
fortes ? On a vû à Paris & dans plusieurs autres Villes de ces Mémoires ainsi falsifiez ; 
a-t’on jamais poussé la supercherie & l’iniquité plus loin ? Nous nous contentons, 
quant à present, d’en protester.

Au reste , les dernieres Réponses de la Querellante & du Querelle , & leur con
frontation mutuelle , ont mis l’innocence de cette premiere , & les crimes de ce 
dernier , dans une si grande évidence, qu’il n’est plus possible de s’y méprendre, & 
qu’il faudroit fermer volontairement les yeux à la lumiere, pour pouvoir former là- 
dessus le moindre doute.

Conclud comme au Procès. 
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CHAUDON, Avocat; 
AUBIN, Procureur,

Monsieur le Çonseiller DE  VILLENEUVE D'ANSOUIS, Rapporteur.





PARALLELE
DES SENTIMENS DU P. GIRARD ,

avec ceux de Molinos , justifié par les Lettres qu'il écrivoit a la 
Demoiselle Cadiere , par ce qu'il lui enseignoit, de même qu'a ses 
autres Penitentes , & par ce qu’il pratiquoit lui-même.

BULLE D'INNOCENT XI.
contre les Proportions de Molinos.

I Nnocent Evêque, Serviteur des 
Serviteurs de Dieu. A la memoire per

petuelle de la chose.
Le celeste Pasteur Notre Seigneur Je

sus- CHRIST voulant par sa miseri- 
corde ineffable tirer le monde des téné- 
bres & des erreurs où il étoit enseveli, 
au milieu de la Gentilité & de la puissance 
du Démon , Sous laquelle il gémissoit de
puis la chûte de notre premier Pere, s'est 
abaissé jusqu’à prendre notre chair , en té
moignage de sa charité envers nous ,& s’est 
offert à Dieu une Hostie vivante pour 
nos pechez , ayant attaché à la Croix la 
cedule de notre Redemption. Etant sur 
le point de remonter au Ciel, Laissant sur 
la terre l’Eglise Catholique son Epouse , 
cette sainte Cité , la nouvelle Jerusalem 
descendante du Ciel , n’ayant ni tache ni 
ride , une & sainte, soutenuë des armes 
de la Toute-puissance , contre les portes de 
l’enfer, il l’a donnée à gouverner aux Prin
ces des Apôtres & à ses Successeurs, afin 
qu’ils. gardassent faine & entiere la doctri- 
ne qu’ils avoient apprise de la bouche de 
leur Maître, & que les Ouailles rachetées 
par le prix de son Sang , ne retombassent 
point dans leurs anciennes erreurs, par 
l’appas des opinions dépravées ; ce que 
l’Ecriture nous apprend qu’il a principale
ment recommandé à Saint Pierre : car à 

Parallele.

P OUR détruire les prétendues 
impostures & sacrileges que le , 

dernier Memoire du P. Girard impute 
à la demoiselle Cadiere, & à ses deux 
freres ; on convient d’abord que les 
visions, miracles & autres merveil- 
nes ne doivent point être attribuez à 
Dieu , & que c’est là véritablement 
un corps de délit, & que ce ne peut 
être que l’ouvrage de quelque fourbe, 
imposteur & sacrilege : mais on sou-  
tient avec sujet, que c’est le P. Girard 
qui en est l’unique Auteur , comme 
ayant imbu la Cadiere & ses autres 
Penitentes, des pernicieuses maximes 
du Quietisme , source funeste de ces 
fortes d’illusions, comme on la sou
vent démontré , & dont le P. Girard 
lui-meme étoit pleinement infecté. 
Outre les preuves convaincantes qu’on 
en a déjà fourni , on va l’en convain
cre d'une maniere sans répliqué parla 
conformité de ses sentimens , de ses 
leçons & de ses pratiques, avec les; 
Propositions de Molinos condamnées
par la Bulle d’innocent XI. ci-jointe.

A
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quel autre d’entre ses Apôtres a-t-il dit : Paissez mes Brebis ; & encore : J'ai prié pour 
vous, afin que votre foi ne manque point : lors donc que vous Jerez, converti, ayez soin d'af
fermir vos freres ; Aussi nous qui sommes assis dans la Chaire de Saint Pierre, & revêtu! 
de sa puissance, non par nos merites,mais par le conseil impénétrable du Dieu tout- 

• puissant , avons toujours eu dessein que le Peuple Chrétien gardât la foi prêchée pat 
Jesus-Christ , & par ses. Apôtres, reçue par une Tradition confiante & non interrom
pue , qui doit durer jusqu’à la fin du monde selon sa promesse.

Comme donc ila été Rapporté à notre Apostolat , qu’un certain Michel de Molinos 
a enseigné de vive voix & par écrit, de mauvaises maximes, qu’il a même mises en pra
tique , par lesquelles Sous prétexte d’une oraison de Quiétude , contraire à la 
Doctrine & la pratique des Saints Peres, reçue depuis la naissance de l’Eglise, il 
a précipté les Fideles , de la vraye Religion , & de la pureté de la pieté chrétienne , 
dans de très-grandes erreurs, & dans des actions honteuses : Nous qui avons eu 
toûjours à cœur que les âmes confiées à nos foins puissent Heureusement arriver au 
port du salut , bannissant toutes erreurs & toutes les opinions mauvaises , avons 
ordonné sur des preuves certaines , que ledit Michel de Molinos fût mis en prison • 
ensuite, & après avoir oüi en notre presence & en la presence de nos Vénérables 
Freres les cardinaux de la sainte Eglise Romaine , inquisiteurs generaux dans toute 
la République Chrétienne , députez specialement par l’autorité Apostolique , plusieurs 
Docteurs en Théologie , ayant aussi pris leurs Suffrages de vive voix & par écrit, & les 
ayant mûrement examinez, l'assistance du Saint-esprit implorée? Nous avons ordonné 
suivant l’avis commun & unanime de nos susdits Freres , que nous procéderions com
me s’ensuit, à la condamnation des propositions ici rapportées, dont Michel de Molinos 
est  l’Auteur, qu’il a reconnu être les siennes, qu’il a été convaincu, & qu’il a confessé 
respectivement avoir dicté , écrit, communiqué & cru, ainsi ,'qu’il est porté plus au . 
long dans son Procès, & dans le Decret qui a été fait par notre ordre le 28 Août de la 
presente année 1687.

3. Le vœu de faire quelque bonne œu, 
vre est un empêchement à la perfection.

EXTRAIT. DES LETTRES 
du P. Girard, & de la Demois. Cadiere ; 
de leurs aveux , & des Dépositions des 
Témoins.
a Lettre du P. Girard ; 15 Juin. Il faut 

que la créature soit détruite four qu'elle vive 
de la vie de J.C.

La Dem. Cadiere Memoire du Careme : 
O l'heureux sommeil où les sens sont acquiescez

, , où aucune puissance ne trouble , 
où l’ame se trouve dans un plein repos ! 21 
jour.

b Lettre du P. Girard Juin. Lais- 
sez-le agir ( Dieu) de votre coté, ma Fille, 
& tenez-vous seulement bien soumise , cr 
bien docile à toutes sa impressions , toute 
votre attention doit Je borner-là. Lettre du 
4 Juillet. Laissez-le tout faire, ma Fille , 

& riarrêtez plus sa main , il faut que Marie-Catherine soit toute a J. Ch. ou plutôt il faut, 
qu'elle disparoisse & qu elle se perde, four qu'il ri y ait flus que son Epoux qui agisse , qui 
parle , qui Je montre. ... Je veux bien tout , mais dans l’impuissance où je suis , C'est a» 
bon Dieu à tout faire. Lettre du 16 Juillet : N'oubliez jamais que les faveurs reçues ,& 
les desseins de Dieu sur sa petite créature, demandent un abandon absolu , & une remise 
totale de vous-même entre ses mains.

b 3. Vouloir operer activement, c’est 
offenser Dieu , qui veut être seul agent : 
c’est pourquoi il faut s’abandonner totale
ment à lui, & demeurer ensuite comme un 
corps inanimé.

a 1. Il faut que l’homme aneantisse ses 
puissances, c’est-Ià la vie intérieure.

P R O P O S IT IO N .



c 4, L’activité naturelle est ennemie de 
la grâce, c’est un obstacle aux opérations 
de Dieu & à la vraye perfection, parce que 
Dieu veut agir en nous, sans nous.

d 5. L’ame s’anéantit par l’inaction , 
retourne à son principe & à son origine, 
qui est l’essence Divine dans laquelle elle 
demeure transformée & déifiée : alors âussi 
Dieu demeure en lui-même, puisque ce 
n’est plus deux choses unies.mais une seule 
chosë, & Dieu vit & regne en nous ; & que 
par ce moyen même, lame s’anéantit dans 
sa puissance d’agir.

 Cette proposition a le même sens que 
la seconde, sur laquelle nous avons raporte 
les propositions du P. Girard qui y sont 
conformes.

d Lettre du P. Girard 7. Juin. Celui qui 
nous a renfermez dans son sein , nous y tien 
dm inséparablement unis dans le temps & 
dans l'éternité. Lettre dü 29. Juin : Vous 
souffrez, ma pauvre enfant, & vous joüis
sez,. * C'est là avoir un avantage sur les 
Bienheureux. Lettre de la Dem. Cadiere 
9. Juillet. Je me trouve dans l’abîme de la 
Divinité y qui fait tout mon bonheur , ma
félicité, & mon martire, tout a la fois. Let

tre du Pere Girard 3. Août. consentez qu'on vous dépoüille absolument de vous toiémt » 
agréez, de mourir a tout pour ne vivre plus que de la vie sur-humaine ,, de J. Ch.

, qu'elle plus grande transformation peut-il y avoir en l’essence Divine que celle de 
la joüissance qui fait le partage des Bienheureux, & que le P. Girard attribue à la Ca
diere ;à qui même il donne un avantage une suréminence au-dessus des Bienheureux. 
Faut-il être supris qu’ainsi flatée par ses loüanges, & fascinée d'ailleurs par ses prestiges, 
elle aye raconté des visions où il lui avoit été déclaré qu’après Marie Mere de J. Ch. 
nulle autre créature n’avoit été comblée d’autant de faveurs & de grâces qu’elle: il est 
aisé d’apercevoir qui produiroit en elle ces fortes de visions, d’idées & d’erreurs ? 

ï, expression tirée du Chrétien intérieur , Livre défendu.

6. La voie intérieure est celle où l’on 
ne connoît ni lumière , ni amour, ni resi- 
gnation ; il ne faut pas même connoître 
Dieu ; & c’est ainsi que l’on s’avance à la 
perfection.

7. L’ame ne doit penser ni à la recom- 
pense, ni à la punition, ni au Paradis, ni 
à l'Enfer, ni à la mort, ni à l’éternité.

8. Elle ne doit point desirer de sçavoir 
si elle marche dans la volonté de Dieu, ou 
si elle est assez resignée ou non , & il n’est 
pas besoin qu’elle veuille connoître fort 
état, ni son propre néant, mais elle doit 
demeurer comme un corps inanimé.

f. 9. L’ame ne se doit fou venir ni d’elle- 
même, ni de Dieu, ni d’aucune chose ; car 
dans la vie intérieure toute reflexion est 
nuisible , même celles qu’on fait sur ses 
actions humaines, & sur ses propres dé
fauts.

 Lettre de la Demois. Cadiere 3. Août.
Mon état present est un denuèment total, oà 
il ny a plus ni grâce, ni faveur, ni lumiere, 
ni connoissance, ni dessein particulier.

Lettre de la même, 9. Sept. Je neveux 
que vous feu-l mon Dieu, je ne demande ni 
vos dons, ni vos faveurs, ni vos lumieres, 
ni les grâces que vous accordez aux amis qui 
vous sont fidelles.

g 10. Si quelqu’un par ses propres dé
fauts scandalise les autres, il n’est pas en
core necessaire qu’il faffe aucune reflexion, 
pourvû qu’il ne soit pas dans la volonté de 
les scandaliser, & c’est une grande grâce 
de Dieu de ne pouvoir plus reflechir sur ses 
propres défauts.

f Lettre du P. Girard, 15. Juin. Tant
de grâces si signalées, & si multipliées dem an, 
dent absolument de vous, une fidélité, & ufi 
abandon sans borne, sans refléxion.

Lettre du P. Girard 29. Juin. Né pensez, 
pas au refie a cl qui se passe en vous, & au- 
tour de vous, soit par raport aux maux, soit 
par raport aux biens qui vous sont envoyez, 
qu autant qu’il sera besoin four m’en rendre 
compte.

g Lettre du P. Girard, 4. Juillet. La 
Communauté sera & pensera ce qu'il lui 
plaira.

L’endroit de la lettre du P. Girard 15 
Juin , apliqué à la 9me. proposition, qua
dre encore avec celle-ci & la suivante, où 
Molinos rejette également toute réflexion.



11. Dans le doute si l’on est dans la bon
ne ou dans la mauvaise voye, il n’est pas 
necessaire de réfléchir.

h. 12. Celui qui a donné son libre arbi
tre à Dieu , ne doit plus se soucier ni de 
l’Enfer, ni du Paradis : il ne doit avoir au- , ,çun desir de sa propre perfection , ni des 
vertus, ni de sa sanctification, ni de son 
propre salut, de l’esperance duquel il doit 
se défaire.

i 13. Quand on a une fois résigné à Dieu 
son libre arbitre, il lui faut aussi abandonner 
toute pensée , & tout foin de tout ce qui 
nous regarde, même le foin de faire en 
nous sans nous sa divine volonté.

l 14. Il ne convient point à celui qui 
s’est résigné à la volonté de Dieu de lui fai
re aucune demande; parce que demander 
est une imperfection, étant un acte de pro
pre volonté. & de propre choix, c’est vou
loir que la volonté divine se conforme à 
Laissé nôtre: cette parole de l’Evangile, de
mandez & vous recevrez, n’a pas été dite 
par J. C. pour les âmes intérieures, qui ne 
veulent point avoir de volonté , & qui 
parviennent au point de ne pouvoir faire 
aucune demande à Dieu.

4

15. De même que l’ame ne doit faire à Dieu, aucune demande, elle ne doit aussi lui 
rendre grâce d’aucune chose , l’un & l’autre étant un acte de propre volonté.

16. Il n’est pas à propos de chercher des Indulgences pour diminuer les peines dûës 
à nos pechez, parce qu’il vaut mieux satisfaire à la justice de Dieu, que d’avoir recours 
à sa misericorde ; l’un venant du pur amour de Dieu, & l’autre de l’amour interesse de 
nous-mêmes ; aussi est-ce chose qui n’est point agréable à Dieu, ni meritoire devant 
lui, puisque c’est vouloir fuir la croix.

h La Batarelle dépose , qu'esrant Sous la
direction du Pere Girard , elle avoit expéri
menté un rebut four toute sorte de bonnes 
pratiques , & qu'il l’avoit rassurée sur ce 
point.

i Lettre du P. Girard 15. Juin. Aban
donnez-vous au bon Dieu, & abandonnez 
lui en même tems toutes les petites fuites.

I Lettre du Pere Girard 4. Août. Livrez- 
vous à sa conduite ( de Dieu ) avec une con
fiance aveugle, qui ne raisonne point, qui ne 
demande rien,& qui ne rejette quoi que ce soit.
C’est en consequence de cette pernicieuse
 maxime, que la Reboul, & la Laugier 

avoient avoué à Messire Giraud qu’elles ne 
faisoient aucune priere vocale depuis 
long-tems ; que l’Allemande lui avoit pareille
ment avoué que non-seulement elle ne fai
soit aucune priere vocale, mais encore 
qu’elle étoit dans une impuissance de prier : 
ce qui est confirmé par tous les autres té
moignages raportez dans le Précis des 
charges pag. 8. & 9.

 m 17. Le libre arbitre étant remis à 
Dieu , avec le foin & la connoissance de 
notre ame.il ne faut plus avoir égard aux 
tentations, ni se soucier d’y faire aucune 
resistance, fl ce n’est la negative , sans au
cune autre application ; que si la nature se 
mût, il faut la laisser agir, ce n’est que la 
nature.

18. Celui qui dans l’oraison se sert d’i
mages, des figures.de représentations, ou 
de ses propres conceptions., n’adore point 
Dieu en esprit & en vérité.

m Lettre du P. Girard 22. Juillet : Ou
bliez,-vous , & laissez faire.
Lettre du 3. Août du même : Soumettez- 

vous a tout, laissez faire.
Lettre du 16. Juillet : Ne dites jamais ; 

je ne ferai pas, je ne veux pas , le saint. 
amour seroit bien blessé de cette resistance.

C’est suivant cette dottrine que le P. 
Girard s exposoit librement au danger,& 
ne faisoit lui-même aucune resistance à la 
tentation lorsqu’il s’enfermoit si souvent 
avec la Demois. Cadiere, & la Laugier ; 
lorsqu’il portoit sur leur corps des yeux 

trop, curieux, & des mains trop hardies ; lorsqu’il vouloit tout voir & tout fonder; lors- 
qu’après avoir requ les tendres baisers de la Batarelle, il continuoit devotement à re
cevoir sa confession. Il y a apparence aussi qu’il laissoit agir nature quand il se livroit 
à tous les excez dont nous parlerons plus bas.



26. La distinction des tro is voies purgatives ; illuminative ,& unitive, est la chose la 
p lus absurde que l’on ait pû avancer dans la dottrine midi que » car il n’y a qu’une seule 
Voie, qui est lavoïe intérieure. 

17. Celui qui desire & s’arrête à la dévotion sensible, ne delire ni ne cherche Dieu, 
mais soi-même ; & celui qui marche dans 1 a voye intérieure , fait mal de la desirer âç 
de s’y exciter, tant dans les Lieux-Saints , qu’aux Fêtes solemnelles.  ';

28. Le dégoût des lieux spirituels est un bien, parce qu’il purifie l’amour propre 
Paralelle, k B

p Lettre du P. Girard 22. Juillet : Ou~ 
bliez-vous & laissez faire , ces deux moti 
renferment la plus sublime disposition.

11 auroit parlé plus juste en disant qu’ils 
contiennent le plus pure quiétisme : c’efï 
en effet , comme s’il disoit en souffrant 
avec indifférence & Resignation les pensées

 , les actions même impures, on par
vient à la perfection de l’oraison de foy, & 
l’on se trouve dans une plus sublime dispo
sition à mesure qu’en s’oubliant & Laissant 
faire, on est dans une plus grande resignation

 à la volonté-divine ; de sorte que les 
plus heroïques actions de vertu ne peuvent 
atteindre la sublimité de cette disposition, 
Quelle impieté ! Quel blasphème 1 II ne 
faut pas s’étonner que d’un tel principe 
ayent procédé tous les desordres que nous 
mettrons bientôt en évidence.

 23. Les mistiques distinguent avec S. Bernard, quatre degrez dans l’Echelle des 
Solitaires, la letture , la méditation , l'oraison , & la contemplation infufe. Celui qui 
s’arrête toujours au premier échellon , ne peut monter au second ; celui qui demeure 
continuellement au second, ne peut arriver au troisieme , qui est notre contemplation 
acquise, dans laquelle il faut persister pendant toute sa vie , si Dieu n’attire fame, 
sans néanmoins qu’elle l’attende, à la contemplation infuse, laquelle venant à cesser 
l’ame doit descendre au troisiéme degré , & s'y tenir tellement, qu’elle ne retourne 
plus niau second ni au premier.
 p 24. Quelques pensées qui viennent 
dans l’oraison même impures , ou contre 
Dieu ou contre les Saints, la Foy & les 
Sacremens , pourvû qu’on ne s’y entre
tienne pas volontairement, mais qu’on les
souffre seulement avec indifférence & resi-ï ?gnation, n’empêchent point l’oraison de 
foy, au contraire elles la perfectionnent 
encore, parce qu’alors l’ame demeu re 
plus resignée à la volonté divine.
25 .Quoiqu’on soit accablé de sommeil 

tout-à-fait endormi, on ne cesse pas de 
faire oraison & contemplation actuelle, 
parce que l’oraison & la Resignation ne sont 
qu’une même chose, & que l’oraison dure 
ant que la Resignation dure.

0 21. Il faut dans l’oraison demeurer 
dans une foy obscure & universelle , en 
quiétude, & dans l’oubli de toute pensée 
particulière, même de la distinction des 
attributs de Dieu &r de la Trinité, & demeurer ainsi en la presence de Dieu pour 
l’adorer, l’aimer , & le servir , mais sans produire aucun doute, parce que cela 
n'est  point agreàble à Dieu. 

22, Cette connoissance par la foy n’est pas un acte produit par la créature, mais 
c’est une connoissance donnée de Dieu à la creature, que la creature ne connoit 
point être en elle , & qu’ensuite elle ne connoit point y avoir été, j'en dis autant 
de l’amour. 

0 Lettre du P. Girard 30 Juillet : Adieu 
ma. chere enfant , ne doutés plus, ne vous, 
défiez, plus , ne vous écoutez plus.

■ ‘ ' V ‘ ; 1 < •• . 'in. Lettre du P.Girard 4 Août. Au nom 
de Dieu ne raisonnez jamais avez-vous-même

, ' , , V, ■. ;  - . 5n. 19. Celui qui aime Dieu de la manie-
redont là raison prouve qu’il le faut ai
mer , & que l’entendement le conçoit,
n’aime point le vrai Dieu. . - ,

20. C’est une ignorance de dire que dans l’oraison il faut s’aider de raisonnemens 
; & de pensées , lorsque Dieu ne parle point à l’ame : Dieu ne parle jamais ,la 
parole est l’operarion-même , <$C il agit dans farne toutes les fois qu elle n’y mec 
point d’obstacle par [e,, raisonnemens, par Les pensees , ou par ses opérations.



s. L’Abbesse du Monastere des Clairistes 
d’Ollioules a dépose' que la Dem. Cadiere 
ne failoit aucune mortification.

toutes les parties champêtres que cette 
Pille faisoit avec les autres Pénitentes favorites du P. Girard, & qu’il leur permettoit, 
comme il l’a avoüé dans sa réponse au 142. Interr. marquent assez qu’un si complaisant 
Directeur Leur suggeroit la morale commode de Molinos , & les déchargeoit pleine, 
ment du poids de la croix volontaire da mortifications.

Ces frequentes parties de plaisirs faites tant à la Ville qu5à la campagne, Scalliéci 
avec des Communions journalières, & avec des extases, sont encore attestées par Messi
re-Giraut, qui dépose en avoir témoigné sa surprise à la Reboul, & avoir reconnu dans 
les Réponses de cette Fille un sentiment de quiétisme.

39. Les meilleures actions & les pénitences que les Saints ont faites , ne sont point 
suffisantes pour dé raciner de l’ame les moindres attaches.

48. La sainte Vierge n’a jamais fait aucune action exterieure, & néanmoins elle a 
été la plus sainte de tous les Saints ; On peut donc parvenir à la sainteté sans actions 

 extérieures.

ci-dessus expliquée.
s. 38. La croix volontaire des mortifica- 

tions, est un poids inconnu Sciamile, ainsi 
il s’en faut décharger.

33. L’ame qui marche dans cette voye intérieure , fait mal d’exciter en elle , par 
quelque effort, aux Fêtes solemnelles, des sentimens de dévotion, parce que tous 
les jours de l’ame intérieure sont égaux, & tous lui sont jours de Fêtes ; j’en dis au
tant des Lieux sacrez ; car tous les lieux lui sont égaux.

34. 11 n’appartient pas aux âmes intérieures de faire à Dieu des âctions de grâces en 
paroles & de la langue, parce qu’elies doivent demeurer en silence, sans opposer au
cun obstacle à l’opération de Dieu en elles ; & plus-elles sont résignées à Dieu , plus 
elles éprouvent qu’elles ne peuvent moins reciter l’Oraison Dominicale on Pater Scc,

35. Il ne convient point aux âmes intérieures , de faire des actions de vertus pai 
leur propre choix & leurs propres forces, autrement elles ne ferment point 'mortes : 
elles ne doivent pas non plus faire des acte d’amour envers la Sainte Vierge, les Saints, 
& l'Humanité de Jesus-Christ, parce que ces choses étant des objets sensibles , l’a
mour en est de même nature.

36. Nulle creature, pas même la Biènhèurêuse Vierge, ni les Saints, ne doivent 
avoir place dans notre cœur, parce que Dieu veut seul le remplir & Je posseder.

37. Dans les tentations même les plus violentes, l’ame ne doit point faire des acte 
explicites des vertus contraires, mais demeurer dans l’amour & dans la Resignation

r, 32. Avant ou après la communion 
il ne faut aux âmes intérieures d'autre 
préparation ni action de grâces, que de 
demeurer dans la Resignation passive or
dinaire , parce qu’elle supplée d’une ma
niere plus parfaite à tous les acte de ver
tus qui se sont ou qui se peuvent faire dans la voye commune ; què si à l'occasion de la 
Communion il s’éleve dans l’ame des sentimens d’humiliation f de demande, ou d’ac
tion de graces, il les faut reprimer toutes les fois qu’on verra qu’elles ne viennent 
point d’une inspiration particulière de Dieu : autrement ce sont des mouvemens de la 
nature qui n’est pas encore morte.

r. L’endroit de la Lettre du Pere Girard 
4 'Aoust , cité sur la ‘14 Proposition, con
vient encore à celle-ci, & à la 34 de même 
que les réflexions qu’on a joint au même 
endroit-.

• ’ 1 
q. 29. Quand une ame intérieure a au 

dégoût des entretiens de Dieu , ou de la 
Vertu, & quand elle est froide & sans 
ferveur, c’est  un bon signe.

30. Toute sensibilité dans la vie spirituelle , est une abomination , saleté & ordures. 
31. Aucun meditati! ne pratique de vrayes vertus intérieures, parce qu'elles ne fè 

'doivent pas connaître par les sens ; il ne faut donc pas faire d’attention aux vertus.

q. La Déposition de la Batarellë raporiéè 
à la douzième proposition, se peut encûrôi 
appliquera celle-ci.



ç'etoit une violence du Demoni
u 45. St. Paul a souffert dans son corps 

ces violences du Démon ; c’est pour cela 
qu’il a écrit : Je ne fais pas le bien que je 
veux , mais je fais le mal que je hais.

46. Ces violences sont plus propres à 
aneantir-l’ame, & à la conduire à la par
faits union & transformation : il n’y a pas 
même d’autre voïe pour y par venir, & 
celle-ci est la plus courte & la plus sûre.

47. Quand ces violences arrivent, il 
faut laisser agir Satan, sans s’y oposer par 
effort ni adresse, mais demeurer dans son 
néant ; quoiqu’il s’en ensuive des pollu
tions , ou d’autres actions honteuses , & 
même encore pis, il ne faut pas s’en in
quieter ,mais bannir les scrupules, les dou
ces, & les craintes, parce que l’ame en est 
plus éclairée, plus fortifiée & plus pure, 
& qu’elle aquiert la sainte liberté ; sur tout 
il faut bien le garderie s’en confesser, c'est 
très-bien fait de ne s’en point accuser , 
farce que c’est le moyen de vaincre le 
Démon, & d'acquerir un tresor de paix.

48.Satan,auteur de ces violences, tâche 
ensuite de persuader à l’ame, que ce sont 
de grands pechez, afin qu’elle s'en inquie
te, & qu’elle n’avance pas davantage dans 
lavoie interieure ; c’est  pourquoi pour ren
dre ses efforts inutiles , il vaut mieux ne 
s’en point confesser, puisqu’aussi bien ils 
ne sont point péchez, pas même veniels.

49. Par la Violence du Démon Job se 
soüilloit lui-même de ses propres mains, 
dans le même tems qu’il offroit des prie
res très-pures à Dieu : c’est ainsi qu’il faut 
expliquer ce qu’il dit au Chap. 16. de fou 
Livre.

u Le P. Girard dans l’endroit de sa Let
tre du 4. Juillet déja cité, où il dit . Je veux 
bien tout, mais dans l’impuissance où je suis 
&c.fait allusion comme Molinos, aux pa
roles de l’Apôtre ,& en Abuse comme lui. 
Ce n’est pas le seul endroit où il fait un 
pareil abus; on n’a qu’à voir A réponse au 
30. Interr.

Tout ce que Molinos enseigne dans cet
te proposition , dans celles qui précédent 
& celles qui suivent, marque assez distinctement

 l’Obsession que le P. Girard avoüe 
par sa réponse au 42. Interr, d’avoir con
seillé à la Dem. Cadiere d’accepter, & à 
quoi il l’avoit réellement forcée malgré 
les resistances

Les peines intérieures, &éomme il lest 
explique dans sa réponse au 47. Inter., les 
visions obscènes & impures de la Cadiere, 
sont également désignées par les mêmes 
proportions, & toutes les libertez crimi
nelles que cette Fille séduite déclaré dans 
plusieurs de ses Réponses d’avoir éprouvé 
de la part du P. Girard, paroissent claire
ment avoir été autorisées par une si detestable

 doctrine, qu'il mettoit en d'usage pour 
vaincre la timide pudeur de cette Fille in- 
nocente î & l’on comprend aisément ici, 
ceque bien de gens regardoient comme un 
paradoxe , comment cette pauvre Fille 
pouvoit encore se croire sainte parmi ces 
turpitudes. Le P. Girard interesse à esimer 
ses scrupules quand elle les lui expofoit 
y savoit reuffir à la faveur des principes de 
Molinos . lorsqu’au retour d’une extase 
cette Fille infortunée se trouvant dans des

 Lettre du P. Girard 29. Juin, confiez, 
ifûus toûjours en la bonté de J. C . ; & ne 
craignez point ses ennemis , & Us vôtres ■, 
ils rte feront jamais que ce qu il Leur fer a permis

 de faire y & ce qu'il leur sera permis de 
faire tournera à leur confusion, à votre pro
pre bien , à l'avantage du prochain, & à la 
plus grande gloire du cher Epoux.

t 41. .Diéu permet, & veut pour nous hu, 
milier & pou r nous conduire à la parfaite 
transformation, que le Démon fasse violence

 dans le corps à certaines âmes parfaites, 
q u i  ne sont point possedées, jusqu’à 
leur faire commettre des actions charnelles, 
m êm e en veillant & sans aucun trou
ble de l’esprit, en mouvant phisiquement 
leurs mains Sc leurs autres membres con
tre leur volonté:il faut dire la même choit des autres actions mauvaises par elles-mê
mes,quien ce cas ne sont point péché, parce qu’il n’y a point alors de consentement.

42. II peut y avoir des cas où ces violences qui nous portent à des actions char
nelles , arrivent en même rems à deux personnes de different sexe , & les pouffent 
jusqu’à l'accompIissement d’une mauvaise action

43.Aux siecles passez Dieu faisoit les Saints par le ministere de, Tyrans ; mainte
nant il les fait par le ministere des Démons, qui excitent en eux ces violences , afin 
qu’ils se méprisent eux-mêmes, s'anéantissent & s’abandonnent totalement à Died.

44. Job a blasphemé, & cependant il n’a point peçhé par ses lèvres , parce que



   postures indécentes, ou se sentant de la douleur aux parties &c. s’èn plaignoit à 
lui, il lui disoit tantôt , que cela ne lui fit point de peine , qu’elle devoit le regar
der comme Dieu , qu’elle devoit s’oublier ; qu’un état vertueux bonifioit tout ; tan
tôt** je le crois bien ma pauvre enfant.

Lettre du P. Girard 4. Juillet :Vous allez être au large, que vous aurez de liberté!
Cetre liberté répond à celle dont parle Molinos dans la 47. proposition ; & le For

mulaire de Confession que le P. Girard avoir envoyé à la Cadiere , est aussi conforme 
à cetre proposition , &c à la 48. Par ce Formulaire il lui faisoit retrancher de sa confession

 ces fortes de matieres.
* Reponse de la Cadiere ail 56. lntérr.  ** Réponse de la même au 61. Interr.

51. Il y a dans la Sainte Ecriture , plusieurs
 exemples de ces violences à des 

actions extérieures, mauvaises d’elles-mê- 
mes; comme quand Samson se tua avec les 
Philistins ; quand il épousa une étrangère, 
& qu il pecha avec Dalila, choses d’ailleurs 
défendues & certainement pechez; quand 
(z‘) Judith mentit à Holosernes ; quand 
Elisée maudit l’es enfans ; quand Elle fit 
tomber le feu du Ciel sur les Chefs du Roy 
Achab avec leurs troupes: on laisse seule
ment à douter, si cette violence venoit 
immédiatement de Dieu , ou du ministe- 
re des Démons , comme il arrive aux au
tres âmes. ,

(Z) C’est sans doute par ce prétendu 
mensonge de Judith , & Sous le mauvais 
prétexte dont Molinos vouloit le couvrir, 
que le P. Girard s’autorisoit à mentir ,. 
quand par la Lettre du 22. Août déjà citée 
il marquoit à la Cadiere de dire à Mr. l’E
vêque de Toulon que ses playes étoient fer
mées , quoiqu’elles ne le fussent pas. L’on 
ne peut voir aussi sans une juste indigna

tion que les deffenseurs du P. Girard Fassent un crime irrémissible à la Cadiere de quel
ques mensonges aparents ; puisque quand même ils seroient réels, c’est moins à elle 
qu’il faudroit les attribuer qu’au P. Girard qui les lui avoit apris, tant par les maximes 
qu’il lui inspiroit , que par les exemples qu’il lui donnoit.

51. Quand ces fortes de violences mêmes honteuses , arrivent sans trouble de l’est 
prit , alors l’ame peut s’unir à Dieu, comme en effet elle s’y unit toûjours.

& 53. Pour connoitre dans la pratique 
lì quelque action dans les autres person
nes vient de cette violence, la règle que 
j’en ay , n’est pas seulement tirée des protestations

 que ces âmes sont , de n’avoir 
pas consenti à ces violences, ou de ce qu’il 
est impossible qu’elles jurent faussement 
de n’y avoir pas consenti, ou de ce que ce 
sont des âmes avancées dans la voie inté
rieure; mais je la prens bien plûtot d’une 
certaine lumiere actuelle, superieure à tou
te connoissance humaine & theologique, 
qui méfait connoitre certainement avec 
une conviction intérieure, que telle action 
vient de la violence: or je suis certain que 
cette lumiere vient de Dieu, parce qu’el
le me vient jointe à la conviction que j’ai 
qu’elle est de Dieu ; de sorte qu’elle ne me 
laisse point l’ombre du moindre doute du ,
contraire, de même qu’il arrive quelquefois que Dieu revelant quelque chose à une! 
ame, il la convainc en même-tems que la révélation vient de lui ; deforte qu’elle 
n’en peut avoir aucun doute,

54. Les

& Cette lumiere actuelle & superieure 
cette conviction intérieure que nous pour
rions apeller à juste titre l’esprit particu
lier du Calvinisme, étoient sans doute au P. 
Girard de fideles garants de la simplicité,' 
& de la pureté d'ïntention avec laquelle il 
déclaré dans sa réponse au 83 .Interr.qu’il 
s’étoit trouvé fermé à clef avec la Cadiere; 
il n’en falloit pas moins que le secours 
d’une fi vive lumiere , pour s’assurer qu’il 
pouvoit affronter un danger si éminent, & 
s'y exposer avec une pleine fecuriré. C’efï 
aussi à la faveur de cette lumiere supérieure

 qu’il vouloit bannir de l’esprit de 
la Cadiere , tout doute & toute réflexion , 
& qu’il ne formoit lui-même aucun dou
te sur ses états, quoi qu’il 1e soit avisé d’en 
prétexter après coup.



cc Lettre dur. Girard 15. Juin : Plus de 
volonté , ma Fille.

Lettre du même , 16. Juillet. Vous m'a
vez, tant promis de n'avoir f lus de volonté.

Lettre du même, 22. Juillet : N’ayez, 
point de volonté.

Le renoncement à sa propre volonté 
n’est, au sentiment des Quiétistes, qu’un 
renoncement ,, à toute reflexion, & à tout 
retour sur soi-même, ou un acquiescement

* Cet abandon lì souvent répété, est la clef du quiétisme, comme disoit Mr. des Marais Evêque de Chartres dans son Ordonnance contre les Livres des Quiétistes.**, Mr. l'Evëque de Chartres dans son Ordonnance,P arde lie. ’ C

ce 61. Une ame parvenue à la mort 
mistique, ne peut plus vouloir autre chose 
que ce que Dieu veut, parce qu’elle n’a 
plus de volonté ; & que Dieu la lui a ôtée.

62. La voie intérieure conduit aussi à la 
mort des sens ; bien plus, une marque 
qu’on est dans l’anéantissement, qui est la 
mort mistique, c’est que les sens exterieurs 
ne nous representent pas plus les choses 
sensibles, que si elles n'étoient point du

bb Lettre du P. Girard 15. Juin, un
abandon sans reflexion.....  Si vous ne
pensez pas à vous tout ira bien , & pouvez- 
vous douter, ma Fille, que vous dûssiez être 
déjà à mille lievés de vous-même.

Mal à propos voudroit-on justifier ces 
expressions, & tant d’autres semblables,
far l’abnegation si fort recommandée dans 
Evangile ; cette abnégation ne lignifie au

tre chose qu’un grand mépris de nous-mê- 
me, qui nous porte à nous humilier, à nous 
mortifier, & à sacrifier notre intérêt tem
porel à notre avancement spirituel ; ce se
roit aussi faire violence au sens des paroles 
de J. Ch. & en abuser sacrilegement, que 
de les interpreter comme Molinos & le P. 
Girard, d’une maniere à exclurre toute re
flexion , toute pensée, tout souvenir de 

nous-mêmes ; & porter notre esprit si loin de nous que nous ne nous appercevions pas 
des mouvemens dereglés qui se passent en nous, & que par le moyen de cette absence., 
de cette separation de nous-mêmes, qu’ils appellent contemplation passive, nous lais
sions librement faire à la Nature & aux Pallions tout ce qu’il leur plaira.

bb 58. On acquiert cet état en ne faisant 
aucune re fie x son sur ses actions, parce que 
les défauts viennent de la reflex ton.

59. La voie intérieure n’a aucun raport 
à la confession aux Confesseurs, aux Cas 
de conscience, à la Théologie, ni à la 
philosophie.

60. Dieu rend quelquefois la confession 
impossible aux âmes avancées, quand une 
fois elles commencent à mourir aux refle
xions , ou qu’elles y sont tout à fait mor
ses ; aussi y suplée-t’il par une grâce qui les, 
préserve autant que celle qu’elles rece- 
Vroient dans le Sacrement, c’est pourquoi 
en cet état il n’est pas bon que ces âmes 
frequentent la confession, parce qu’elle 
leur est impossible.

aa Lettre du P. Girard 4. Juillet. Ah! 
ma chere enfant, hâtez, vous, mourez vite, 
la belle vie que celle qui suivra ! & que la 
gloire du saint amour sera grande! laijfez.- 
lui montrer au monde qu'elle est l'étendué de 
sa bonté & de sa puissance lorfquil trouve 
une ame qui s’abandonne , a son esprit, & 
qui ne connoit plus ce moy qui'gâte, & qui'ar
rête ordinairement Laissé main bienfai santé,

C’est dans l’oubli, dans l’aneantissement, 
dans l'abandon de soi-même, qu’il lui an- 
nonçoit cette belle vie qui devoit être 
exempte de toute chute, ae toute revolte, \ 
de tout péché : malgré les infamies dans 

lesquelles il continuoit de l’entretenir, & sur lesquelles il vouloit sans doute enchérir.

aa 56. Les deux loix & les deux cupi- 
ditez, l’une de lame & l’autre de l’amour- 
propre, subsistent autant que regne l’a- 
mour-propre , & quand il est une fois épu- 

•ré & mort, comme il arrive dans la voie 
intérieure, alors aussi finissènt les deux 
loix, & les cupiditez sont anéanties ; on ne 
fait plus aucune chûte, on ne sent aucune 
révolté, & il n’y a plus même de péché 
veniel.

$ 7. Par la contemplation acquise, on 
parvient à l’état de ne plus commettre aucun

 péché, ni mortel, ni veniel.

54. Les spirituels qui marchent dans la voïe commune, feront bien trompés & bien 
confus à la mort, avec toutes les pallions qu’ils auront à purifier en l’autre monde.

55. Par cette voïe intérieure, on parvient, quoiqu’avec beaucoup de peine à puri
fier & à éteindre toutes les passions ; de sorte qu’on ne sent plus rien, pas la moindre 
inquiétude; on n’a aucun mouvement, non plus que si le corps étoit mort, & l’ame 
n’est plus sujette à aucune émotion.



* C’est ainsi que le Pere Girard réunifiant en lui la fierté naturelle d’un disciple de Molina, avec l’intérêt caché d’un sectateur de Molinos ,s’aflervissoit ses Penitentes. L’obéissance aveugle que cet imperieux directeur exigeoit de la Cadiere, la justifié bien du Mémoire du Carême, dont il ose aujourd’hui lui faire un crime, après lui en avoir fait un devoir. Pouvoit-elle penser à le tromper, quand elle tardoit tant à lui obéir ; quand elle témoignoit tant de rebut à exercer par-là son obéissance.** Des défences si étroites de parler & d’agir, quand même on interposeroit le nom de l’Evêque, des ordres si précis de ne lui faire rien voir, & de lui cacher ses playes, de ne lui donner que des Réponses briéves & confuses ; tout cela ne prouve-t’il pas que le P. Girard vouloit, comme Molinos, être non seulement le seul arbitre, mais encore le seul dépositaire de rinterieur de ses Penitentes, pour empêcher que l’autorité legitime des superieurs venant à y creuser, ne «- çouvrit le mistere de sa Direction, & ne dérangeât l’Economie de ses plaisirs.

ee 66. L est une doctrine nouvelle dans 
l'Eglise ,& digne de rifée, que les âmes dans 
leur intérieur, doivent être gouvernées par 
les Evêques ; & que l’Evêque en étant in
capable , elles doivent se presenter à lui 
avec leurs Directeurs, c’est, dis-je, une 
doctrine nouvelle, puisqu’elle n’est ensei
gnée ni dans l’Ecriture, ni dans les Conci
les , ni dans les Canons, oi dans les Bulles, 
ni par aucun Saint, ni par aucun Auteur, 
& qu'elle ne le peut être, l’Eglise ne ju
geant point des choses cachées, & toute 
ame ayant droit de se choisir qui bon lui 
semble.

ee Lettre du P. Girard 22. Juillet: Le 
Grand Vicaire , & le Pere Sabatier, iront 
aparemment Lundy vous voir. Ce dernier, 
après lui avoir parlé, ni a fait entendre qu'il 
ne vous demanderait rien ; mais si par ha
sard l'un ou l’autre s'avi soit de le faire ,même 
au nom de l'Evêque, ou souhaitoit de voir 
quelque chose, vous riave, pour toute réponse 
qu à dire qu'il vous est étroitement ,, désen
du de parler & d’agir.

Lettre du 22. Aoust. En cas que Mgr, 
vous voye ces jours ici, dites-lui sur son 
compte, tout ce que le bon Dieu vous mettra 
au coeur , ne lui parlez, de vous que fort en

dd Lettre du P. Girard 22. Juillet : Vous 
obéirez, en tout comme ma petite fille, qui ne 
trouve rien de difficile quand cesi son pere qui 
demande.

Dans l’apostille de la Lettre du P. Girard
7. Juin. Ecrivez-moi incessamment ce que 
vous aviez omis de me dire, comme je vous 
îavois ordonné, , & poursuivez briève

ment à marquer tout ce qui s'efi passé en vous, reprenant depuis le commencement de votre 
état de peine, quand vous aurez écrit tout ce qui e si arrivé depuis lors jusques à maintenant. 

Dans sa Lettre du 4. Aoust. Vous me manque, de parole, ma chere Fille ,je vois rêve, 
nir bien des gi ns, & les Papiers qui m avoient été promis ne paroissent pas, cela m’afflige, 
parceque, comme je vous l’ai déjà écrit ,j’ai peur que vous ri écoutiez la tentation. La ré
pugnance que vous pouvez avoir à les envoyer après tant de promesses, ou la difficulté que 
vous pouvez avoir à les finir, vous doivent faire appercevoir plus que toute autre chose, les 
efforts de Satan pour empêcher cette oeuvre d’obeisance, & rien ne devroit vous porter 
davantage à obéir : il s'agit ici de la volonté de Dieu qui est manifeste.

Dans la Lettre du 15. Aoust : Si quelque raison particulière vous obligeoit de garder vos 
Papiers, mon intention est que la premiere chose que vous ferez à notre entrevue, ce soit de 
les remettre.

tout, parce qu’alors elles ne peuvent plus 
faire que l’entendement s’y applique.

63. Parla voie intérieure, 011 parvient à 
un état toûjours fixe-d’une paix que rien 
ne peut troubler.

64. Un Théologien a moins de dispo- 
sition qu’un homme du commun à l’état de 
la contemplation : 1°. Parce qu’il n’a pas 
une foi li pure. 20. Qu’il n’est pas, si hum
ble. 30. Qu’il n’a pas tant de foin de son 
salut. 4°. Parce qu’il a la tête pleine d’idées, 
de représentations, d’opinions & de spéculations

 ; en sorte c,ue la vraie lumiere n’y 
trouve point d'entree.

dd 55. Il faut obéir aux Supérieurs dans 
les choses extérieures, & détendue du 
Vœu d’obéissance des Religieux ne va 
qu’à ce qu’il y a d’exterieur : mais pour 
l’interieur, il en est tout autrement ; il n’y 
a que Dieu seul & le directeur qui y en
trent.

mal entendu à tout ce qui se passe en nous 
sans aucun discernement, regardant tout 
comme ordre, & volonté de Dieu.

On peut encore appliquer ici le mourez, 
vite, dont nous avons fait l’application à la 

Prop. & ajouter que par cette mort 
mistique, les Quiétistes, dont le P. Girard 
emprunte les sentimens & le langage, n’en
tendent pas ces vertueuses pratiques, qui 
sont mourir le vieil homme, & les oeuvres 
du peché,, mais la perte des vertus, qui ■ 
fait absolument mourir l’homme nouveau» 
ce qu’ils appellent aussi l’aneantissement.



67. C’est  une tromperie manifefte de 
dire , qu’on est  oblige de découvrir son 
intérieur au for extérieur de S uperieurs, ôc 
que c’eft péché de ne le point faire , parce 
que l’Eglise ne juge point des chofes ca
chées , ôc on fait un très - grand tort aux 
ames par ces diflimulations ôc ces dégui- 
femens.

f f  68. Il n’y a fur terre ni Autorité, 
ni Jurisdiction, qui aye droit d'ordonner, 
que les Lettres des Directeurs fur l’inte- 
rieur des ames foient communiquées : c’eft 
pourquoi il eft bon qu’on foit averti , 
qu’on ne le peut faire qu’à la follicitation 
au Démon.

L esquelles  Propos i ti ons , du 
confentement unanime de nos fufdits Fre
res les Cardinaux de la. Sainte Eglise Ro
maine, ôc Inquisiteurs Généraux, Nous 
avons condamnées, & c.

r
general , sil parle de vos play es, dites - lui 
quelles font fermées depuis que le le Pere Sa
batier fut chez, vous, & ne lui faites rien 
voirs s'il fait des qucjlions fur quelque point 
en particulier, car il efl fort injlruit, répon- 
de ĵlui brièvement, & le pins confufément 
que vous pourrez.

f f  Lettre du P. Girard, Juin, à Ma
dame l’Abbesse des Religieuses de Sainte 
Claire d’Ollioules. ‘Une feconde faveur que 

je prens la liberté de vous demander, c'eft 
que cette Demoiselle puiffe m'écrire fans que 
fes Lettres Joient Ities, & que mes Réponses 
aillent de même à elle fans être vues.

Si le P. Girard demandent comme une 
grâce que fes Lettres ne fuflent point vûës, 
c’eft qu’il comprenoit bien que l’Abbesse 
ne feroit pas d’avis, comme Molinos & 
comme lui, qu’elle ne fût pas en droit d'or
donner qu elles lui furent communiquées. Le

î

but de fa demande etoit toujours de couvrir adroitement l’on jeu , en continuant 
tranquillement de fatisfaire fa paflion.

Le Public verra fur ce Parallele fi le Memoire du Carême de la Cadiere peut fer vil" 
de juftification au P. Girard fur le Quiétisme dont il eft accufé, ôc s’il n’y cherche pas 
une vaine reffource contre une fi jufte accufation: les Visions, les Extases, les Stig
mates,  les autres prodiges c|ue renferme ce Journal, étant, comme nous l’avons mon
tré dans nos précedens Mémoires, des fuites du Quiétisme, à qui peut-on les attri
buer avec plus de fondement, qu’à celui qui en eft fi manifeftement convaincu ?

C’eft en vain qu’on diroit pourl’excuier, qu’on trouve dans des Livres de Pieté, 
dans les Ouvrages de quelques Peres de l’Eglise , un langage approchant de celui 
qu’il a tenu dans fes Lettres ; les Défenseurs de Molinos alleguoient cette excufe, il 
fe couvroit lui-même de ce pretexte : mais on n y eut point d’égard ; ôc les Défenseurs 
du P. Girard n’en doivent pas plus attendre : ils n’ignorent pas d’ailleurs cette grande 
maxime, que certaines expreflions qui étoient innocentes avant la naiflance des er-» 
reurs, ôc dont les Peres & les Auteurs myftiques pouvoient fe fervir fans danger, cefc 
fent d’être telles ôc deviennent fufpe&es, des qu’il s’eft élevé des erreurs qu’elles 
peuvent favorifer, ôc qu’alors , comme difoit Saint Thomas en pareil cas, on doit 
refpe&er ces façons de parler dans leurs Auteurs , ôc les expliquer favorablement, 
mais non pas les ufurper témérairement. Magis sunt reverenter in ditfis Patrum expo
nendi , qu'am ab aliis ufurpandi. Opusc. 1 °. lib. 2. cap. 41 .

Et après cela les Peres ôcles Auteurs myftiques qui auroient pu tenir le même lan
gage, n’en tiroient pas les mêmes conféquence que Molinos ôc le P. Girard, ils ne le 
faifoient pas fervir comme «eux à des myftçres d’iniquité, iis n’en abufoient pas comme 
eux pour avoir avec leurs Pénitentes des fréquentations fi afliduës, ôc pour prendre 
avec elles des libertés fi criminelles ; ce font les allions ôc les démarches qui font les 
interprètes les plus naturels ôc les moins équivoques des fentimens, ôc du langage 
mifterieux ; comme les fentimens ôc Le langage font à leur tour les préjugés les plus 
forts, ôc les moins fautifs des a&ions ôc des démarches cachées. Ici tout fe foutient 
mutuellement, tout s’entre-donne une clareté lumineufe qui frappe, quifaifit, qui 
manifefte la vérité ôc entraîne la convi&ion.

C’eft encore en vain qu’on fe retrancheroit à dire que fi le P. Girard eft reconnu 
coupable, ôc digne de châtiment, la Cadiere comme complice de fes defordres de- 
vroit être auiÏÏ participante de fa peine ; c’eft en vain, difons-nous, parce qu’en ma
tière de Rapt & d’Inceste spirituel, la Loy ne punit que le Ravisseur, elle a égard à 
l’empire qu’un homme peut avoir fur une jeune Fille , ôc fur tout un homme â qui 
il eft fi aife de fe rendre maître de fon elprit ôc de fon cœut, en dominant fur fa conf-



Cujus conversa- tio mei, & doctrina venenum , cui caput columba cau- dafcorpionit est. S. Bern, Epist, 196.

** Pag. 6. du troisiéme Mémoire du P. Girard, pour donner carriere à un faux enthou- fiafine & à une vraye irréligion , on y suppose, ou plûtôt l’on feint d’y supposer quela Cadiere seduite & abusée par le Pere ■Girard, aimoit Dieu sincerement, & ardemment, & l’on y convertit les illusions de l’Ob- session en trans- ports de la charité.

cience. aussi la Cour dans la punition -de Loüis Gaufridy n’enveloppa point Mag
deleine de la Palud, qu’il avoit malheureusement séduite ; & si jamais on a dû, avoir 
un pareil égard, c’est en cette occasion où l’on voit li fort ?. découvert l’ascendant que 
Ite Pere Girard avoit sur l’esprit de ses Pénitentes. En cette occasion où il s’agit du 
plus rusé, du plus habile, du plus experimenté de tous les Corrupteurs, dont les con
ventions étoient remplies de miel, & la doctrine de venin, & qui joignoit à une 
tête de Colombe une queüe de Scorpion ; & d’une Fille dont le cœur tout neuf & 
sans expérience, ne pouvoit être en garde contre ses ruses & ses artifices, sur le compte 
de laquelle ses implacables ennemis, après tant de recherches, n’ont pû trouver au
cune Prise ; à qui tous ses Confesseurs ont donné des attestations de candeur, de simplicité

, d’innocence, que le P. Girard n’a pû desavoüer, jusques-là, qu’il n’a fourni 
aucun objet contre elle.

C’est aussi en vain que les Défenseurs du P. Girard s’efforcent de tirer de l’atrocité 
de ses crimes, un argument en faveur de son innocence : comme si c’étoit ici un 
exemple nouveau, un exemple unique en son espece, comme si l’histoire ecclesiastique

 ne nous en fournissoit pas quantité d’autres approchans, comme si ceux de Gaufridy 
& de Molinos plus connus, ne suffisoient pas pour servir de préjugé à celui du Pi 
Girard, & pour rendre croyable en lui, ce qu’on affecte de nous representer comme 
impossible. L’aveuglement & la témérité de ses Défenseurs ne s’arrêtent pas là; ils 
osent, pour le disculper de ses forfaits , en rendre Dieu même responsible. , ,  Ils 
veulent que la sagesse, ôt la bonté de Dieu soient les garants de l’innocence du Pere 
Girard, & que si Dieu a permis que le P. Girard à la faveur de sa direction, & de ses 
prestiges, aye plongé comme Molinos ses Pénitentes dans toutes fortes d’infamies, en 
les repaissant de l’idée du saint amour, & leur faisant ainsi alier les impuretés de l’amour 
profane, avec les expressions & les témoignages apparens de l’amour divin , ce Dieu 
des Chrétiens ne soit plus qu’une Divinité monstrueuse du paganisme , c’est-à-dire, que 
plûtôt que de trouver un Jesuite coupable, il faut n’admettre point de Dieu : A-t-on 
jamais proféré un langage plus impie, plus blafphematoire, plus athée ? Et n’est-ce pas 
employer, pour établir la justification du P. Girard, le même raisonnement que Vanin 
cet insigne Athée employoit dans son amphitéâtre de la Providence pour combattre 
l’existence de Dieu ? les premiers Fideles ont bien pensé qu’après que Dieu nous a or
donné de suivre son Eglise, comme un guide infaillible, il ne peut fè faire que nous 
errions en la suivant, autrement Dieu seroit lui-même la cause de nos erreurs. Mais il 
n’y a jamais eu qu’un Molinos & les Fauteurs de son héresie, qui étant follement persuadés

 que les Directeurs , ,  ,  ont reçû, privativement même aux Evêques, le privi
lege de l’infaillibilité, ayent pû penser que Dieu se charge des égaremens où ils peu
vent tomber eux-mémes &c entraîner les autres.

Après de telles défenses, qui n’ont pour base que la vanité & l’erreur, nous pour
rions bien tenir, à l’égard de ceux qui les fournissent, un langage qui ne leur doit pas 
être inconnu , nous souffrons en quelque maniere, d’être si souvent obligés de leur 
dire des vérités, tandis qu’ils ne rougissent pas de nous débiter si souvent des fables. 
Toties verd Aie ere me piget, cum te toties dicere vana non pudeat. Nous sommes surpris 
qu’ils ne se lassent point de forger des sornettes & des mensonges ; cependant nous 
ne nous lassons point de répondre pour les refuter, & nous en sommes plûtôt ravis 
d’aise, parce plus ils nous donnent lieu de multiplier nos Réponses, plus ils trouvent 
moyen d’accroître leur confusion : Miror eo struendis mendaciis non f  dii gari, ego tamen 
iis respondendo non fatigor: sed gaudeo potius, quo enim plures responsiones, eo major eorum 
confusio existet. CHAUDON, Avocât.Aubin, Procureur.Monsieur le Conseiller de VILLENEUVE D’ANSOUIS, Rapporteur.

*** Prop. 66. & 67. de Molinos. Il dit ailleurs & c’est dans le second Livre de sa Guide Spirituelle, qu’il vaut mieux -obéir à son directeur qu’à Dieu : que quand mème un Directeur se tromperoit en donnant un conseil, on ne pourroit néanmoins errer en le suivant : mais que Dieu ne permet point que les directeurs se trompent, quand même il faudroit faire des miracles pour exempter d’erreur le tribunal visible du Pere Spirituel. C’est aussi ce que le P. Girard avoit persuadé à la Demoiselle Cadiere, & en vertu de quoi il lui disoit d’un ton si décisif : Vous obéirez en tout comme ma petite Fille. Elle n’a que trop obéi pour son malheur, & loin d’éprouver le miracle qui devoit écarter l’erreur du Tribunal visible de son Pere spirituel, elle a fatalement redènti le prestige qui lui a fait puiser l’erreur dans cette source de la vérité, & trouver un Suborneur en la personne d’un Pere,



OBSERVATIONS
Sur l’Ecrit intitulé : Briéve reponse aux divers 

M emoires faits contre le P. Girard, distribué le 
2 8 Septembre 1 7 3 1 . Supprimé le 29, de l’ordre 
de l’Avocat qui l’avoit signé, revû, corrigé & 
augmenté d’une Déclaration de sa part, en for
me de désaveu, &  donné au Publie le 2 O ctobre 
suivant.

 

POUR  le P. Nicolas de Saint-Joseph, Prieur des 
Carmes déchaussez, de Toulon.





1

A A IX, chez JOSEPH DAVID ; Imprimeur du Roy & de la Ville. 1731. 

OBSERVATIONS
Sur l ’Ecrit intitulé , Briéve Réponse aux divers Mémoires faits 

contre le P. Girard, distribué le 28 Septembre 1731. sup
primé le 29. de l’ordre de l' Avocat qui l'avoit signé, re
vu , corrigé &  augmenté d une déclaration de sa part en 
forme de désaveu, &  donné au Public le deux O cto
bre suivant. , ,

Pour le Pere Nicolas de Saint Joseph, Prieur des Carmes Déchaussez 
de Toulon.

tt
L Es Supérieurs du P. Girard, en louant ses dispositions & ses faits heroïques , dignes de 

leur admiration , ont crû devoir le proteger, le défendre, & dire tout ce quipoux 
toit servir a sa ; unification ; ils l’ont ainsi annoncé à Messieurs les Juges & au Public est 
la page 68. du second Memoire pour le P. Girard Jesuite.

Ce qu’ils avoient dit pour sa justification , se réduisoit presque à le donner publique
ment pour un celebre , un fieux, un -vertueux, un saint Jesuite, un juste persécuté. L’asser
tion de tant d'Auteurs graves, auroit pû donner un air de probabilité à la vertu du P.; 
Girard , si l’on ignoroit que c’est par les faits qu’il en faut juger, & que sans être ver
tueux , il a pû recueillir & meriter même les éloges de la Société.

Ses Supérieurs l’ont sans doute compris ; & pour lui donner une justification plus foli-: 
de , ils ont mis au jour cette Brieve réponse , ôcc. où l’on ne trouve pourtant de nota, 
ble en faveur du P. Girard que le raisonnement conçu en ces termes à la page 6. Ce. 
troisiéme chef d’accusation ( l’Inceste ) efi fondé sur les aveux du P. Girard , sur la déposi
tion des témoins. réponse. Ce Jesuite pouvoit demeurer dans le silence ; rien ne le forçait à le
romprez sa conscience lui laissoit la liberté d'avouer ou de nier..... Des aveux si libres de ft
fart sont donc une préemption bien sorte de sa simplicité & de son innocence?

Un Jesuite interrogé par le Magistrat pouvoit, & ses Supérieurs le disent hautement  
demeurer dans le silence ; rien, pas même le ferment qu’il avoit prêté de dire la vérité ; 
91 e le forçoit de le rompre ; sa conscience, ceci va plus loin ; lui laissoit la liberté d’avouer ou de 
nier. Or le fait, avoüé ou nié, ne peut être tout à la fois & au même instant vrai
& faux: donc un Jesuite peut en conscience, avouer un fait faux , & nier un fait veri
table ; sa conscience lui laisse donc la liberté de mentir & de faire un parjure?

Que la conscience des Jesuites est differente de celle des autres Religieux, & des autres 
hommes, & qu’elle est accommodante ! Le mensonge & le parjure n’est qu’un jeu pour lui: 

conscience lui en laisse la liberté ; il peut librement toûjours mentir ,& il ne ment jamais, 
la fausseté lui est aussi precieuse que la vérité , il est libre d'avouer ou de nier ; sa conscience

 reglée par son intérêt, l’engage donc pieusement & devotement à mentir, à fai
re des parjures; car les Chretiens qui ne sont pas Jesuites , appellent le déni d’un fait 
[Veritable, ou l’aveu d’un faux fait. un mensonge, & s’il est précédé du ferment, un parjure.

On sçavoit bien que la glorieuse invention de cette liberté de conscience étoit dûë aux? 
Casuistes de la Société , parmi lesquels Sanchez s’est si fort distingue : ce grave persona- 
ge merite qu’on l’écoute: (a) On peut jurer, dit-il, qu'on n'a pas fait une chose, quoiqu'on l'ait 
faite effectivement, en entendant en soi-même qu'on ne l'a pas faite un certain jour, ou avant 
qu'on fût né, ou en Sous-entendant quelqu' autre circonstance pareille , sans que les paroles dont 
on se sert, ayent aucun sens qui le puisse faire connoitre ; & cela efi fort commode en beaucoup 
de rencontres, & efi toujours tresjuste, quand cela est necessaire ou utile pour la santé, l’hon-

Sanchez oper. mor p. 2. liv. 3. ch. 6.



* Si quis, vel follis vel coram aliis, sîve interrogatus, live propria sponte, juret se nonfccifl'e aliquid quod reverâ fecit, intelli- gendo intra se aliquod aliud quod non fecit , vel aliam viam ab çà in qua fuit, vel quod vis aliud verum , revera non mentitur , nec est perjurus. Cau- sa justa utendi his am- phibolooiis est quoties id necessarium aut utile est ad salutem corporis , honorem, res familiares utendas.

* Quid non nifi veniale fit d. trahentis autoritatem magnam tibi noxiam faifo crimine elidere ? Probabile est non peccare mortaliter qui imponit falftim crimen aficui, ut suam justi- tiam & honorem defendat ; & hoc non /it probabile, vix ulta erat opinio prebabijis in Théologie.

neur ou le bien. Mais ces propofìtiotìS ayant été condamnées * parle Pape Innôcent XI. 
dans son Decret da 4. Mars 1679. on auroit cru que les Supérieurs du P. Girard se 
seroient contentez de les mettre en pratique, sans les donner ouvertement pour un 
principe de leur morale.

Mais, diront-ils : à quoi va s'amuser ce P. Nicolas ? non content d’avoir fait un ar
gument à des Theses que les Jesuites faisoient soûtenir à Lyon s d’avoir détrompé 
ladite Cadiere des erreurs où le P. Girard l’avoit plongée ; il s’avise encore de gloser 
sur une proposition avancée de l’ordre des Supérieurs ; le P. Nicolas veut donc qu’oïl 
le croye ennemi de longue main des Jesuites.

Le P. Nicolas sensible à un reproche si offensant ,fut surpris de le trouver au se
cond Memoire du P. ,Girard , page 67. Ne seroit-ce pas en effet un grand crime d’ê
tre ennemi des Jesuites? de ce Corps respectable , qui parut propre, dès son institution 
à l’édification de l’Eglise, plutôt qu’à sa destruction ; de ce Corps recommandable par la 
pureté de sa doctrine & de sa morale; utile par la charité qui anime ses membres; 
'armateur de-la simplicité Evangelique & de l’humilité, autant qu’il est ennemi des hon
neurs & des richesses du monde jde ce Corps enfin qui s’est distingué par une fidélité à 
toute épreuve, envers les Souverains. Mais un tel crime a-t’ildû être imputé si lege
rement au P. Nicolas? Ce Religieux n’a-t-il pû remplir les devoirs de son ministere , 
dans la direction de 1 ancienne Pénitente du P. Girard sans se declarer ennemi des Jesui
tes ? A-t’il recherché cette direction auprès de M. l’Evêque ? N’a-t’il pas agi Sous les 
veux de ce Prélat ? Devoit-il autoriser l’état de la D. Cadiere ;faire durer illusion & 

les prestiges ; en un mot devenir à son tour, un infâme prévaricateur, du saint ministere, 
pour ne pas s'exposer à l’inimitié des Jesuites ?

S’il reseve à present cette proposition, la conscience laisse à un Jesuite interrogé pari© 
Juge, la liberté à’ avouer & denier; ne pourroit-il le faire , sans mettre les Jesuites en 
droit de rappeller leur ennemi ? Seroient-ils les garantsjformels des vices & de Terreur î 
Quoi qu’il en soit, le P. Nicolas ne doit pas rougir d’employer la verité pour sa désen, 
se.lorsque la Societé ne rougit pas de se servir du mensonge pour opprimer un innocent.

Le principe qui laisse laconscience dans la liberté d’avouer ou de nier, montre d’abord 
quelle est la conscience d’un Jesuite ; son interêt en est Tunique regie ; Causa jufla uteit» 
di his amphibologiis est, quoties id necessarium aut utile est : & s’il exige de calomnier & 
d’imposer des faux crimes à autrui, la calomnie cessera d’être un péché mortel, ce sera du 
moins une opinion probable ; & il n’en faut pas davantage pour ceux à qui la conscience 
Laisse la liberté d'avouer ou de nier un même fait.

La même Ecole fournit ce nouveau principe , qui n’est proprement que la suite du 
premier , ce n’est qu 'un pec hé veniel, disoient les Jesuites dans les Theses soutenues à 
Louvain, en 1645. de calomnier & d'imposer de faux crimes pour ruiner de créance ceux qui 
parlent mal d'eux. Caramuël nomb. 1151, atteste qu’il est constant que e'eflune opinion proba-» 
i,'e, qu’il ny a point de peche mortel à calomnier faussement, pour conserver, fan honneur ; cat 
feia est soûtenu par plus de vingt docteurs graves, de sorte que si cette dottrine n’étoit pas pro
bable , à peine y en auroit-il aucune qui le fut en toute la Théologie. (Ces proportions sont 
condamnées par le ,  même Pape Innocent XI. ) Voilà la source empoisonnée des 
impostures qui ont toûjours été si familières aux Jesuites, & de celles qu’ils ont chat, 
gé les deffenseurs du P. Girard d’employer dans ce procès. S’il n’a pas delinqué comme 
Jesuite, peut on disconvenir tout au moins qu’il n’ait été deffendu comme tel!

Le prétendu complot dont le P. Nicolas est l’auteur, n’a été follement inventé 
par les Jesuites, que pour sauver leur P. Girard, ut suam justitiam & honorem 
deffèndat. La deposition de ce Religieux leur paroissoit d’un grand poids, &c il étoit 
important de la faire tomber par quelque fausse imputation, authoritatem magnam 
tibi noxiam fatfo crimine elidere. Il falloit donc pour cela le calomnier & le diffamer» 
les Jesuites l’ont fait, leur credit a favorisé leur malice ; quelques témoins ont ét, 
subornez, le P. Nicolas a été décrété, ils débitent contre lui autant d’impostu- 
res & d’injures que de paroles; ils l’accablent par une foule de libelles anonime, 
les plus insolens ; en un mot, il est calomnié & diffamé par des Jesuites. Cela n’est 
pour eux qu’un péché veniel : Eh ! que peut coûter un peche veniel à des gens dont 
la conscience est arbitraire, & qui ont fait des crimes du P. Girard le sujet des éloges 
,& de la protection qu'ils lui ont donné?

Faut-il être surpris après cela que les Jesuites ayent agi suivant leurs principes,"
&c que l'affaire du P. Girard, qu’ils ont regardé comme une affaire commune , 
leur ait fourni une ample matiere pour la calomnie? Qui n’admireroit ici leur 
conduite ! Ils prodiguent à leur P. Girard des louanges excessives; il n’est pas même 
jusqu’àfes crimes qu’ils ne veuillent exalter. Ce Jesuite de 50 ans, Recteur d’un Semi- 
naire, est tour à tour un Directeur éclairé, un Prédicateur foudroyant le vice, un crédule & 
une bete ; mais cette pretenduë crédulité, qui a autant de durée que ses desordres, & que 
le desespoir de cette cause arrache de l'orgueil des Jesuites, est transformée en pieuse 
crédulité. Ce Jesuite sur le 83. Interr, avoit convenu que c’étoit du moins une imprudence 
de s’enfermer(comme il a fait li souvent)Sous la clef avec la D. Cadiere ; &c ses Supérieurs



plus hardis que lui, soutiennent , page 5. de la Brieve réponse , qu'on ne doit pas ttièfnè 
le taxer d'imprudence , après avoir dit à la page 3. que ce fut une cause rehgieufe qui 
porta, le P. Girard a s’enfermer. Ils appellent enfin à la page .11 le crime d’Inceste de 
leur Confrere , les tendres attentats d'un Jesuite. pieuse crédulité ; cause Religieuse de 
s’enfermer', tendres attentats du saint Directeur : tels sont les titres que les Jesuites don
nent au crime. Par quels titres pourroient-ils distinguer la vertu , s’ils ne le faisoient 
par des injures?

Le P. Sabatier, auteur de la Brieve réponse, étoit mieux en état que tout autre de 
faire cette distinction, il trouve abondamment dans son propre fonds les traits les plus 
injurieux. Ce Religieux, a-t’il dit à la page 11. parlant du P. Nicolas, qui ne voit rien 
dans l'Univers déplus hardi que lui ; un Pere Sabatier qui paroît encore dans cette Ville, 
3c à la poursuite de ce honteux Procés, peut-il voir dans l’univers quelqu’un qui soit 
plus hardi que lui ? Qui s’est montré, conrinuë-il, dans le cours de ce Procès, plus curieux: 
d’acquérir le titre d'injligateur que celui d'henné te homme? On est embarrassé , il faut l’a— 
voüer, sur le choix des termes; le P. Nicolas est attaqué avec une espece de fureur 
par tous les Jesuites ensemble ; il est décrété d’ajournement personnel, sans qu’il puissè 
méconnoître que les Jesuites sont ses instigateurs & ses persecuteurs ; il gémit Sous le 
poids de leur crédit & de leur intrigue. Quel est son crime? Il a dirigé de l’ordre de M. 
l’Evêque une Pénitente abusée par un Jesuite, & ne s’étant pas rendu indigne de son 
ministere, ni de l’estime des gens de bien, il s’est rendu, sans le sçavoir, tres-digne d’ê
tre opprimé par la Societé. Un Jesuite moins impudent que le P. Sabatier, auroit-il osé 
dire que le P. Nicolas s’est montré curieux d’acquérir le titre d’instigateur?

Ce n’est pas tout, & voici la matiere favorite du P. Sabatier, qui commence à la page
12. Le P. Nicolas, dit-il, ouvre ici la scene; il trouve d’abord le Démon dans la Cadiere,& 
la Cadiere trouve dans le P. Nicolas, non un Jesuite Sorcier, Quiétiste, Homicide, Incestueux, 
mais un Carme, dont la jeune se & la force avoit le pouvoir de refifler aux démons, ef de lui 
faire trouver agreable la possession , cet état douloureux dont on fait des peintures si affreuses ï 
la Cadiere étoit donc alors possedée : par qui ? le P. Nicolas nous apprend que e étoit parle dé
mon : il faut l'en croire ; mais pour faire diversion, {le P. Sabatier va faire une description 
qui n’eût pas été de son goût, lorsqu’il regentoit les baffes classes à Aix ) ce chaste Reli
gieux tantôt jouoit, folâtroit, paroit des nuits entiere,, seul avec Laissé possedée ; on peut juger 
que la jeunesse de cette fille étoit mal fortifiés contre un tel ennemi; tantôt il pressoit avec elle 
l'herbe tendre, le pur amour se trouva pour la premiere jois dans l'indecence de ces danses : 
quelquefois ses mains distraites s'égaraient follement: un l'a vû changer de linge & de tuni
que devant elle, coucher dans la même chambre, presser chastement sès levres vermeilles, & 
confondre ensemble ses embrassemens ; cependant les adjuro alloient leur train, & cet Exor- 
tiste champêtre, ( M. l’Evêque de Toulon est donc aussi un Exorciste champetre) eut 
bien-tôt d'autres Proselites qui étoient sans doute dédommagées du rôle pénible de possedées, qu’il 
leur faisoit jouer. est-ce un libertin qui a fait cette description romanesque & infâme ? 
est-ce un homme du monde qui a vomi ces calomnies? C’est un Prêtre; c’est un Jesuite: 
est-ce dans ime affaire honorable à la Societé, & propre à relever son orguëil ? C’est 
dans l’affaire humiliante du P. Girard; c’est lui-même qui parle, ou que le P.- Sabatier 
fait parler : Quel scandale

Cette Brieve réponse livrée au publie, à Marseille & dans cette Ville le 28. Septembre; 
si’a été lue, sans douté par l’Avocat qui l’a signée, qu’après l'impression. Les sentimens 
d’honneur inséparables des fonctions des Avocats , n’ont pas permis à celui des Jesuites 
de laisser courir un pareil écrit dont le deshonneur devient commun à celui-là même 
qui n’y metduïien que son seing, & la distribution en fut arrêtée de son ordre le 29. du 
même mois. Ces infamies ont été retranchées , & cet ouvrage a été rendu au public 
avec une déclaration au bas , conçûë en ces termes : Nous déclarons que nous avons vu  
Avec regret que dans le Memoire qui a été imprimé à Marseille, on y avoit ajoûté quelques 
expressions qui ne venoient pas de notre part-; ainsi pour réparer e e deffaut, nous avons fait corri
ger la derniere feuille, & désavouons les exemplaires qui peuvent avoir eté rendus publics par 
inadvertance , tandis que ce n’étoit pas sous nos yeux que l'impression en a eté faite. Signé Pa
zery Thorame. C’est ainsi qu’il étoit réservé à un Laïque , à un Avocat, d’avoir plus de 
pudeur & de retenuë que n’en ont des Religieux, & des Prêtres tels que les Jesuites.

Mais cessent-ils pour cela d’être les mêmes ? Non sans doute,, ils sont toûjours ce 
qu’ils ont été. Le P. Sabatier cherche aussi-tôt quelque moyen pour rendre inutile ce 
désaveu, & il le trouve : il fait changer la premiere page du même Ecrit, & il y substi- 
tuë un titre & un exorde different. Par ce moyen le même ouvrage, avec les mêmes irfa- 
tnies, est débité par toute l’Europe, sans craindre l’effet du désaveu de l’Avocat: désaveu 
,qui ne s’aplique qu’à l’Ecrit , intitulé : Brieve réponse , & non à celui qui est dénaturé 
parle nouveau titre de réponse, dre. & par un exorde tout different du premier.- Que 
les Jesuites ayent donc la gloire & le plaisir de calomnier, puisqu’ils croyent avoir le 
privilege de Je faire impunément : mais qu’il soit du moins permis au P. Nicolas de se 
justifier par ce seul mot, je ne suis calomnié çr injurié que par des Jesuites.



4 fAu surplus, les Défenseurs du P. Girard qui ont si mal répondu à l’exemple de mo
deration que le Pere Nicolas , (quoique aggressé injustement) leur avoit donné 
par son Mémoire infiruclif, n’ont pas mieux répondu aux réflexions accablantes qu’ils 
y ont dû voir. L’Auteur de la brieve réponse s’est contenté de dire page 11. ri oublions 
point une petite dissertation sur l'honneur, qui rien fait gueres à son Auteur ; le P. Sabatier 
ne connoît donc pas cette matiere, car la dissertation qu’a fait le P. Nicolas ne roule 
que sur le deshonneur : Ce Jesuite a-t’il pû s’y méprendre ?

Ce Religieux, ajoute le P. Sabatier, a fait une difiinÏÏion entre la connoissance du trime 
m du fait qui des honore, & celle du deshonneur qui accompagne le fait ; que la premiere dt 
ces connoissances peut jubfijler indépendamment de l’autre. Jamais dans le sein au Christia
nisme, nul Minisire du Seigneur ne s’est avisé de produire une pareille distinction. Le Pere 
Sabatier fait ici une équivoque de sa façon. Le Pere Nicolas a soûtenu que la D. 
Cadiere a pu sentir le fait, & ne pas connoître le deshonneur qui y est attaché. Ce 
défaut de connoissance dépend de l’état où étoit son esprit, & la séduction d’un Quié
tiste peut être assez sorte, sur-tout sur l’esprit d’une jeune fille, pour qu’il soit possible 
qu’elle ait ignoré le mal qu’elle faisoit Effectivement. La distinction inconnue aux Mini- 
fires du Seigneur, seroit celle qui rendroit exempte de péché la personne qui n’auroic 
que la connoissance du fait. Nul Ministre du Seigneur, on l’avouë, ria produit une pareille 
distinction dans le sein du Chrisrianisme ; les Auteurs de la 48. proposition condamnée par 
Innocent XI. dans son Decret de 1679. portant que la fornication ri étoit pas mauvaise 
par elle-même, fecundum se , étoient-ils dans le sein du Çhristianisme ? L’Auteur de la 
brieve réponse expliquera de qu'elle Religion ils étoient.

Il ne faut , continuë-t’il, que ff avoir son Catechismé four être instruit que le fait entrai, 
ne après foi le deshonneur. Cela est vrai , mais le Catechisme de Molinos donne - t’il 
cette instruction? Ce Catechisme suivant lequel, lorsqu’on est parvenu à l'état d’union, 
il faut laisser agir Satan, sans se servir de sa propre force, mais se tenir dans son néant , 
& quoiqu'il s'mfiùve des choses étranges.... il ne faut pas s’inquiéter, mais bannir les scru, 
pules, les doutes cr les craintes, parce que l'ame en devient plus illuminée, plus sorte ér plus 
fure, & qu'on acquiert la sainte liberté. Avec ce Catechisme, on peut sentir le fait , & 
ne pas connoître le deshonneur.

Sa pénétration du Pere Nicolas, lui a fait deviner tous les crimes du Pere Girard avec 
la Cadiere ; car cette fille, dit-on au même endroit, dans ces accidens extatiques , sans 
action & sans connoissance, n'a jamais fçù que far le Carme les tendres , attentats du 
Jesuite. Le P. Sabatier fonde apparamment cette nouvelle imposture, sur l’endroit des 
Reponses de la D. Cadiere ( pardevant l’Official, ) qu’il avoit déjà cité à la page 9. sur 
l'Avortement, finissant par ces mots , ri ayant jamais eu connoissance auparavant comment 
ces fortes de choses se faisoient ; d’où il prétend induire que si elle ne le sçavoit pas, c’est 
donc le P. Nicolas qui le lui a appris.

D abord il faut remarquer que le jour dont il est parlé dans cet endroit des Réponses, 
est le 22. ou 23. May 1730. de i’aveu du P. Girard; & s’il éroir vrai ( comme il l’assure, 
en disant même que le texte est trop clair, ) qu’auparavant ce jour 23. May, la Fille 
n’eût pas connu comment ces fortes de choses se faisoient, il seroit toujours certain qu’elle 
l’auroit sçû avant la fin du mois de May, & par consequent plus de quatre mois avant 
la fin de Septembre, qu’elle fit sa confession au P. Nicolas.

Mais il y a plus ; l’endroit cité par l’Auteur de la Brieve Réponse, est tronqué d’un 
bout à l’autre : le voici tel qu’il est. Le P. Girard lui ordonna donc de monter sur son lit, 
disant que ce n’étoit pas ce lit qu'elle méritoit, mais l'Echaffaut qu'elle avoit vû a Aix , 
ou il y avoit très-feu de tems qu'elle avoit fait un voyage, & là il la fit coucher, lui 
mettant un carreau Sous les coudes four la relever, & lui s’écarta vers la fenêtre, cil 
elle ne fut pas témoin de ce qu’il fit, & s’approcha d'elle tenant une discipline en main, 
lui en donna quelques coups, ayant la main envelopée d’un mouchoir ; après cela elle sen- 
tit qu'il lui baisa le cul : il lui ordonna de se lever du lit, & de se mettre à genoux 
devant lui, disant que ce ri étoit pas la le tout, que le ben Dieu ri étoit fas content, & 
qu'il faloit encore une autre chose ; il lui dit alors qu’il faloit qu’elle se mit à nud devant 
lui, & comme elle avoit l'd'usage de ses sens , la chose la révolta beaucoup, & elle com
mença à jetter un grand en, & alors elle ferdit l'd'usage de ses sens ; ensorte qu'elle de
meura sans connoissance, ri ayant seulement de l'entendement que comme une personne hé
bétée, ravie pourtant & charmée far des sentimens tout divins, puisque toutes les fois 
que le Pere la touchait, elle recevoit des grâces & des faveurs, & particulièrement lors
qu’il lui touchait le sein ; alors elle se sentoit tomber en pamoison , accompagnée de senti
mens qui lui paroissoient tout divins : il lui ordonna de jetter le mouchoir de sa tête ; 
eprès cela la co'cfje , après bon tablier ; ensuite sa robe de chambre , ses juppes , & lut 
commanda de Je délacer le corps , & la força qu elle refiât en chemise ; elle vit alors qu'il 
se dre sa , la vint embrasser par le derrière , Jentant alors de très-grandes douleurs , n'ayant 
jamais est connoissance, AUPARAVANT, comment ces fortes de choses se faisoient : aupa

ravant

* L’Avocat du Pore Girard a fait mettre dans la feüille corrigée, le mot prétendu! , avi lieu de celui de, tendra, qui est de l'invention àu P. Sabatier ; & !e même mot tendres subsiste toûjours dans les autres exemplaires que le? Jesuites débitent Sous un titt, Se un exorde tout different, & où se trou. Ve la feuille, telle qu’el- le étoit avant la correction de l’Avocat.



' - 5RAVANT sentant seulement cornine un doigt & une chose dans les entrailles qui lui re, 
muoit, se sentant toute mouillée, ce qui lui arrivoit toutes les foi s que le P. Girard venoit a 
Laissé maison. ,

Ce texte étoit trop clair au dire du P. Sabatier, lorsqu’il l’avoit tronqué, & même un 
peu trop à la page 9. de sa Brieve réponse. Ces fortes de licence ne sont qu’une baga
telle pour un Jesuite, sa conscience lui en laisse sans doute la liberté ; mais ce texte ra
porté en entier, a-t’il perdu quelque chose de sa clarté ? La D. Cadiere ( ainsi qu’elle 
nous l’aprend ) sentit quelque chose le 23 May 1730 , lorsque le P. Girard étoit en
fermé dans sa chambre ; ce quelque chose étoit nouveau pour elle , riayant jamais eU 
connoissance auparavant comment ces Joncs de choses Je faisoient. Mais ce n’est pas tout, 
elle exprime encore mieux la nouveauté de ce qu’elle sentit le 23 May, par la diffe
rence extrême qu’elle en fait d’avec ce qu’elle avoit déjà ressenti autrefois de la parc 
du même Jesuite : auparavant, ajoute-t’elle , sentant seulement comme un doigt & uni 
chose dans les entrailles qui lui remüoit, Je Jentant toute mouillée, ce qui lui arrivoit tou
ses les fois que le P. Girard venoit dans sa mai son. Pouvoit-elle marquer plus clairement 
cette différence , Le P. Sabatier avoit-il besoin d’un Commentaire pour être en état 
de l’apercevoir ?

La D. Cadiere n’a donc pas appris du P. Nicolas les tendres attentats du Jesuite. Les 
postures indécentes où elle se trouvoit avec le Pere Girard , tandis qu’il étoit seul avec el
le dans une chambre fermée à clef ; les douleurs..........dont elle se plaignoit, jojn,
ses à ce qu’on a appelé le 27 Fevrier 1731. un écoulement d'urine s les scrupules qu’elle avoit 
& qu’il calmoit, en l’assurant qu’un état vertueux bonifioit tout le refie ; les scrupules qu’elle 
croyoit tous divins, lorsque le Pere la touchoit , toutes ces circonstances connues à cette Fil
le, & mentionnées dans ses expositions, suposent-elles qu’elle ait toujours été sans attioii 
& sans connoissance; Enfin ce qu’elle dit parlantd’un tems antérieur au 13 May, aupa
ravant sentant seulement comme un.........se sentant toute mouillée, (jrc. est un texte si
clair , que les Jesuites ont été réduits à le tronquer, pour le rendre un peu moins intel
ligible. Sur le récit de pareils attentats , que devoit faire un ministre de l’Eglise ? On le 
comprend sans doute: Eh ! quel seroit le Chrétien qui ne le comprendroit pas ? Le P. 
Nicolas l’a fait , & ce sont pourtant des Chrétiens, des Jesuites qui en ont pris occasion 
de le Poursuivre comme un criminel, plus criminel encore que le P. Girard ! la Reli
gion , la justice , l’humanité même, peut-elle être insensible à la vûë d’une telle oppression

 ? 
Elle paroîtra toûjours plus insupportable, si l’on remarque qu‘il est prouvé par trois 

témoins ,  que la D. Cadiere, avant qu’elle allât à Ollioules, & lorsqu’elle y étoit, leur 
avoit dit confidemment que le Pere Girard portoit une playe divine dans le coeur , pareille 
a celle qu'elle avoit extérieurement, & que Dieu demandoit que ces deux playes s'unissent & 
se touchassent, & qu effectivement le Pere Recteur s'étant dépouillé le côté, avoit appliqué sa
poitrine contre la sienne , &c...........que le Pere Girard la visitoit à Toulon lorjqu elle étoit
incommodée , qu'il la faisoit mettre sur le lit & l’accommodoit avec des Car eaux , & pre
noit des libertez, Jur elle , &c. Ces confidences ont été faites quatre mois avant que le 
P. Nicolas ait vu la D. Cadiere pour la premiere fois, & elles renferment presque tous 
les faits de son exposition , la Fille n’a donc fait que repeter au P. Nicolas ce qu’elle avoit 
déjà appris à ses amies; ce Religieux ne peut pas lui avoir inspiré ce qu’elle a dit avant 
qu’il lui eût parlé, avant même qu’il fut arrivéà Toulon. Une reflexion si décisive (quoi, 
que superflue ) reste sans réponse, & le Pere Sabatier ne cefle pourtant d’avancer avec 
la même hardiesse , que la Fille ria jamais sçâ que par le Carme, les tendres attentats du Je
suite. A-t’on jamais vû un imposteur plus hardi ?

Sa charité, a-t’il ajouté pariant du Pere Nicolas ,a proferé cent fois ces paroles de mort :il 
faut que le Pere Girard ou moi montions sur l'échafœut. Si le Pere Sabatier , moteur de ce c 
indigne Procès, avoit proféré ces paroles, n’y auroit-il de sa part qu’un a&e de charité ? la 
fausse & ridicule imputation qu’il en fait au P. Nicolas, ne peut partir que de la bouche 
d’un Jesuite , & ne merite pas d'autre réponse mentiris impudéntissimè.

Enfin s’il en faut croire l’Auteur de la brieve réponse, la chasteté du P. Nicolas sa porti 
à faire, perir l'incestueux Jesuite, tandis qu’il est: plus clair que le jour , que pourfauverun 
Jesuite, dont le moindre crime est celui d’être lncestueux,la. Société avoit conçû & mis én 
ceuvre le dessein inoüi de fai re perir un Religieux innocent : les preuves ,a-t’on dit, lui 
manquoient véritablement, mais Laissé prudence lui a fait arracher de Laissé renitente une Permis
fion vague & generale, de divulguer toutes Jes confessions : son zele a puisé dans cette sour- 
ce qu'il infetta lui-même, & en a fait couler autant de preuves que son cœur en vouloit. Un 
Jesuite ne se départ jamais du droit de mentir, quoties id necessarium aut utile : le Pera 
Nicolas s’est justifié pleinement, par son Memoire instructif, sur toutes les impostures que 
l’on.publioit contre lui à ce sujet, & le P. Sabatier les repete froidement, sans répondre un 
seul mot aux preuves invincibles qu’on a apporté en fait & en droit, à l’autorité de Na
varre, respectable même au P. Sabatier, & aux exemples que les registres de la Cour non,

B
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ont fourni. Les Défenseurs du P. Girard ne se lasseront-ils jamais de combattre la vérité?
Ils ont fait succeder à cette Brieve réponse , un Ouvrage anonime composé à Paris , 

intitulé : Resultat des Mémoires de la Demoiselle Cadiere & adhérant , contre le Pere 
Girard, Jesuite. Les mêmes impostures y sont débitées avec effronterie , ornées d’un pom
peux galimatias, & soutenuës de toute la petulance d’un déclamateur ; l’Auteur a été 
Jesuite, & seroit très-digne de l’êcre encore. Cet écrit, quoique flétri & suprimé à Paris, 
a été réimprimé dans la suite à Marseille ; les Jesuites le distribuent ouvertement , & 
même ils l’employent ici à la défense du P.Girard. Ils sont l'honneur (dans cette Ouvra
ge,) aux Avocats de la D. Cadiere & adhérant, d’étendre jusqu’à eux les injures gros
sieres qu’ils y prodiguent à leurs Parties. Que reste-t’il aux Jesuites à menager dans une 
cause où ils ne respectent, ni les hommes, ni Dieu même ? Après avoir mis par écrit , 
qu’on ne peuc croire sans impieté & sans blasphème, le P. Girard incestueux ; & que 
s’il l’étoit, Dieu ne seroit plus qu'une Divinité monstrueuse du Paganisme. Que ne peuvent- 
ils pas dire des Avocats? Et n’ont-i!s pas rendu , sans y penser, une espèce de tribut à 
la vertu, en distinguant sur touc les autres par leurs injures, le genereux Défenseur de 
la D. Cadiere ?

Tels sont les Ecrits dont les Jesuites sont gémir jour & nuit la presse, & dont gemissent 
aussi la Religion, la justice, les Juges, la Prelature, le Sacerdoce, & le Public. N’étoit-ce 
pas assez pour eux d’employer tout leur credit pour sauver le P. Girard, sans qu’il falût en- 
core oprimer un Religieux innocent, & chercher en la personne du P. Nicolas, la victime 
qui dût expier les crimes dont leur Confrere est accusé ? N’étoit-ce pas assez pou r les jesuites 
d’agir suivant leurs principes, sans venir encore les exposer temerairement aux yeux de la 
Cour ? Si la conscience laisse la liberté à celui que le Juge interroge, d'avoüerou de nier, à 
quoi serviroit la religion du Serment ,& pourquoi le seroit-on prêtera un Jesuite ?Les dé- 
fenseurs du P. Girard ont-ils crû ne pouvoir défendre le crime qu’avec le secours du men- 
songé & de l’erreur ; ou veulent-ils taire autoriser l’un & l’autre ? Qu’ils craignent plutôt 
le zélé de M. le Procureur General, & la juste severité de la Cour ? Pourroit-elle en effet 
ne pas être indignée , de voir renouveller une Doctrine déjà proscrite, qui aprend à se 
joüer de la justice divine & humaine , & à violer la sainteté du Serment ?

N’est-il pas étonnant, après cela qu’on ait voulu faire un merite au P. Girard de ses 
aveux? Qu’on le compare avec la procedure, & l'on verra que ses aveux ne sont que des 
excuses, qu’il a voulu le menager aux dépens de la vérité. Si malgré ces excuses il est crimi
nel , c’est tout au plus le malheur de sa cause, loin que ce soit une preuve de sa simplicité, & 
ce seul principe que sa conscience lui laissoit la liberté d'avoüer ou de nier, indique assez quel 
est l’usage qu’il en a fait.
 Doit-on être surpris qu’avec un tel principe , les témoins de la Procedure del’Ofïïcial 
ayent été si facilement subornez , ainsi qu’on le remarque à la seule letture de leur déposi
tion ; témoins, qui ne sont proprement que des Pénitentes du P. Girard & du P.Sabatier, 
ou des gens absolument livrez aux Jesuites ? le Promoteur lui- même qui les a produits, 
pour justifier le même Jesuite qu’il avoit feint d’accuser par sa plainte, n’est-il pas évidem
ment un Ministre de cette subornation, & ne voit-on pas clairement dans cette Procedu
re J’usage de la dottrine, du mensonge, des équivoques Sc du parjure?

Ce Promoteur n’a produit des témoins qu’en vertu de la permission qu’il obtint de 
l’Official, de fai re in former sur les divers crimes contenus dans le Verbal d’accidit ( chez la 
D. Cadiere, ) dans lesquels le Pere Girard est impliqué. Si au lieu d’informer sur la vérité 
de ses crimes , il ne l’a fait que pour l’étouffer ; il n’a donc assette d’attaquer ce Jesuite 
que pour le favoriser. Cette conduite n’a-t’elle pas le caractere du dol personnel que la 
raison & la Loy nous dépeint par ces termes cum aliud agitur, aliud simulatur ? & le dol 
personnel peut il se concilier avec la pureté du ministere public f

D’ailleurs ce Promoteur feignoit d’informer contre le Pere Girard , au moment même 
que la D. Cadiere avoit porté la plainte contre ce Jesuite devant le Lieutenant Criminel, 
& faisoit informer de son autorité. Or est-ii permis à un Vangeur public de s’unir en 
apparence à un plaignant pour découvrir les mêmes crimes , & de ne s’attacher au fonds 
qu’à le traverser? N’est-il pas criant que de deux Procédures prises dans le même objet, 
l’une n’ait été destinée qu’à renverser l’autre , & que le Juge Ecclesiastique ait tenté pas 
la sienne, d’anéantir celle du Juge Royai? qu'elle seroit déformais la condition des Su
jets du Roi, si les Promoteurs des Officialitez pouvoient prévariquer au de la même de 
leur Tribunal, & porter surement jusques dans le sein de la justice Royale, des armes 
utiles au crime , & funestes à l’innocence ?

Mais, dira-t-on , il falloit procurer au P. Girard des faits juftificatifs, & le Promoteur 
s’est chargé de ce foin. De bonne foi, est-ce là le foin du Vangeur public ? Les faits justi
ficatifs sont personnels à l’Àccusé ; la preuve en doit être demandée, admise & raportée 
suivant Laissé forme prescrite par l’art. 1.2. & 4. du tit. 28. de l’Ordonnance de 1670. Le Pro
moteur s’est donc chargé vainement de justifier le P. Girard, & les foins qu’il s’est donné 
ne peuvent servir qu’à marquer sa prévarication. L’Arrêt du 30. Juillet dernier a confir-

, C’est dans le 3. Memoire du Pere Girard , intitulé, Précis &c. pag. 6. sur le chef de 17»- ttjie.



. 7 mé, il est vrai, la procedure de l’Official, intitulée contre le P. Girard, & a jugé par con
sequent qu'elle n’étoit pas abusive; mais il n’a pas confirmé la procedure, en faits justifi
catifs du P. Girard, dont l’examen ne pouvoit être fait qu’en lisant les charges.

Ces faits justificatifs ne sont autre chose cp’un corps étranger à la procedure de l’Offi
cial, & il ne pouvoit être question de l’en separer, que lors du jugement du fonds. Les 
motifs qui rendent cette séparation necessaire, sont 1°. que l’Accusé doit lui-même deman
der , & faire la preuve des faits justificatifs, suivant l’Ordonnance, à laquelle il est moins 
permis au vengeur public de contrevenir, qu’à tout autre, & sur tout par une prévarica
tion. 2°. Que ces faits justificatifs étant étrangers à la plainte du Promoteur, ils doivent être 
rejettez de droit, & cette partie informe & frauduleuse de la procedure, vitiatur & non 
vitiat.

Ces mêmes faits justificatifs ( on ne les appelle ainsi que pour les désigner par leur nom 
propre ; car au fonds, il s’en faut bien qu’ils justifient le P. Girard de la moindre chose) 
l'ont employez dans ce Procès à un second d'usage encore plus irregulier & plus odieux que 
le premier. Ils fervent de matiere ou de preuve (car on ne sçait quel nom leur donner) à 
une accusation invisible qui est formée contre la D. Cadiere, ses deux Freres, & le P. Ni
colas , que l’on qualifie tantôt complot, tantôt une autre chose dont on ne sçait pas le nom; 
mais qui est pourtant le pretexte aes poursuites criminelles qui leur sont faites.

Le P. Nicolas appelle avec raison cette accusation invisible; car il ignore qui est l’accu
sateur, & sur quoi elle roule. Il sçait seulement, 1°. que le P. Girard ne l’est pas, & qu’il 
ne peut pas l’être: Priùs debet se purgare quant accu sa ; le principe est connu, & ce n’est 
qu’après le Jugement d’absolution que l’Accusé peut se plaindre, & poursuivre criminel
lement sur la prétendue calomnie ou complot.

2°. Le P. Nicolas s’est aperçu que toute cette Procedure est appuyée sur deux plaintes : 
celle de la Demoiselle Cadiere n’a, sans contredit, pour objet que le P. Girard; & celle 
du Promoteur, en termes un peu plus envelopez , n’est dirigée également que contre 
lui ; & comme il conste, dit le Promoteur , dans icelui (Verbal d’accedit) de divers cri
mes dans lesquels le Pere Girard, Jesuite, est impliqué, & que la matiere est trop grave é" trop 
qualifiée pour ne pas exciter nojre zele pour découvrir la venté, & faire punir les coupables , 
requiert a ce quti soit par vous, Monsieur, ordonne que sur le contenu du susdit Procès Ver
bal par vous pris , ses circonstances & dépendances, il en sera par vous informé, Témoins 
administrés. L’information n’est donc requise & ordonnée que sur les divers crimes dans 
lesquels le P. Girarci, Jesuite , est impliqué, & fui le contenu du Proccs-verbal d'accedit, où 
sont les réponses de la D. Cadiere, qui ne chargent personne autre que ce Jesuite ; & s’il 
est dit, pour faire punir les coupables, cela ne peut regarder que les coupables des mêmes cri
mes qui sont le sujet de la plainte, c’est-à-dire , les complices du P. Girard. , elle est la base 
de toute la Procedure : deux plaintes également dirigées contre ce Jesuite ; aussi toute l’in
formation n’a été intitulée que Contre le P. Girard.

L’Arrest du Conseil du 16. Janvier 1731. quia.attribué à la Cour la connoissance de cet
te Procedure en premiere instance & dernier ressort, ne lui a certainement rien attribué de 
plus, & il ne fait mention que du P. Girard. , Le Roy étant informé du Procès-verbal dressé 
 le 18. Novembre dernier, à neuf heures du matin, par l’Official du Diocese de Toulon,

» à la poursuite du Promoteur ; de la plainte portée le même jour au Lieutenant Criminel 
® en la Senechaussée de la même Ville, par Catherine Cadiere ; & de l'information qui a 
» été faite en consequence, tant à la requête de la D. Cadiere, qu’à la diligence du Promo
» teur, contre le P. Jean-Baptiste Girard, Recteur du Seminaire des Aumôniers de la Ma
» rine ; Sa Majesté a jugé à propos d’accelerer la fin d’un Procès, dont la durée ne peut qu’ê- 
» tre accompagnée du même scandale qu’il a déja commencé de causer. Et pour y parvenir,
,  oüi le Raport ; & tout consideré : LE Roy estant en son Conseil, a évoqué à foi, & à ‘ 
» sondit Conseil, le susdit Procès criminel, commencé pardevant le Lieutenant General
, en la Senechaussée de Toulon, conjointement avec l’Official de la même Ville, tant à la 
® requête du Promoteur qu’à celle de Catherine Cadiere ; & icelui, circonstances & dépen- 
» dances, a renvoyé & renvoye à la Grand’-Chambre du Parlement de Provence, pour être
, l’Instruction continuée dans les formes prescrites par les Ordonnances, à la poursuite dudit 
» Procureur General de Sa Majesté, & à la diligence de ladite Cadiere,si bon lui semble, &c.
Il est donc littéral, suivant cet Arrest du conseil, que l’information Prise tant à la requête de 
la D. Cadiere qu'à celle du Promoteur, n’est que contre le P, Girard „ & que l’attribution qui en 
a été faite à la Cour, ne renferme rien de plus.

En execution de cet arrest, M. le Procureur General donna une Requête à la Cour, le
9. Fevrier 1731. dont voici la teneur. » Supplie le Procureur General, & remontre qu’il a 
» plû à S. M. de renvoyer, en premiere & derniere instance, à la Grand-Chambre du Parle- 
» ment, l’affaire criminelle commencée pardevant l’Official & le Lieutenant de Toulon, con
» tre le P. Girard, Jesuite, tant à la requête de la nommée Catherine Cadiere, qu’à celle du 
» Promoteur; & comme cette affaire se trouve aujourd’hui dévolue pardevant la Cour, & 
, que le Requérant a interêt de la Poursuivre suivant ses derniers erremens, & en execution



 
» des Lettres Patentes de Sa Majesté, & de l’Arrêt du conseil ci-joint, il requiert qu,à sa
» diligence & poursuite, & à celle de la Cadiere, si bon lui semble, l’information soit conti
» nuée, tant contre le P. Girard, Jesuite, que tous autres ses complices, Auteurs & Fauteurs 
» des crimes dont il s’agit , circonstances & dépendances, & qu’à ces fins il sera accédé en 
» la Ville de Toulon, &c. » Les lins de cette Requête, teint contre le P. Girard, fesuite, que 
tous autres ses complices, auteurs & fauteurs des crimes dont il s'agit, ne forment pas une ex, 
tendon contraire à l’état de la Procedure, & à l’Arrêt du conseil, par plusieurs raisons.

1°. M. le Procureur General demande de Poursuivre l'affaire criminelle commencée a 
Toulon contre le Pere Girard , Jesuite , suivant ses derniers erremens, & par consequent de la 
Poursuivre de la même façon qu'elle avoit été introduite. 20. Il demande de le faire, en 
Execution des Lettres Patentes & de l'Arrest du conseil, qui fixoit l’attribution. 30. Les ter-' 
mes complices, auteurs & fauteurs des crimes dont il s'agit, sont des termes sinonimes qui 
ne se rapportent qu’aux crimes imputez au P. Girard, & aux personnes qui pourroient en 
être coupables avec lui, comme la Guyol, le P. Sabatier, le P. Grignet, &c. ce qui n’est 
qu’une plus ample explication des mots qui suivent, circonstances & dépendances. 40. Le 
prétendu complot contre le P. Girard, loin d’être les crimes dont il s'agit, seroit un nouveau 
crime très - distinct, dont la question ne peut naître qu’après que l’Accusé auroit été pur
gé de ceux qui sont la matiere de cette Procedure. 5°. Si la Requête de M. le Procureur 
General avoit eu en vûë ce prétendu complot, il s’enfuivroit qu’il auroit pris la défence de 
l’Accusé, qui étoit l’objet nécessaire de ses poursuites, & qu’il l’auroit fait avant même 
qu’il eût pû le reconnoître innocent ; ce qui repugne au ministere public. 6°. L’on suppo- 
seroit en ce cas qu’il a demandé de faire informer contre la D. Cadiere elle-même, & 
qu’il est devenu sa Partie, tandis que par sa Requête il lui conserve la qualité d’accusa- 
trice, conjointement avec lui ? relativement à l’Arrêt du conseil, il requiert qu a sa dili
gence & poursuite , & à celle de la Cadiere, si bon lui semble, l'Information soit continuée , 
&c. Il est donc évident que M. le Procureur General n’a demandé, & même n’a pû de
mander autre chose , que de faire instruire le Proçès criminel du Pere Girard ,& de ses 
complices.

Sur cette Requête, la Cour ayant ordonné la descente requise, & l’information ayant 
été continuée par Mrs les Conseillers de Faucon & de Charlevâl, Commissaires députez; 
ils ont decrette tout-à la fois le P. Girard accusé, d’un assigné, pour être oüi ; la D. Ca- 
diere, son frere le Jacobin, & le P. Nicolas, d’un ajournement personnel, & Mre Ca
diere Prêtre, d’un assigné.

Comme il n’est pas à présumer que Mrs les Commissaires ayent entendu d’exceder leu, 
pouvoir, lors qu’ils ont rendu ces decrets, il s’ensuit que la D. Dadiere, ses deux freres,’ 
& le Pere Nicolas, ont été regardés aparemment comme complices, auteurs ou fauteurs des 
crimes du P. Girard ; & malgré la confirmation de leurs decrets, on ne peut les considerer 
aujourd’hui même, Sous une autre qualité ; car si on le faisoit, on changeroit dune part; 
& l’état de la Procedure, & l’arrest du conseil qui fixe l’attribution de l’affaire à la Cour; 
quoiqu’elle soit fritti juris , & de l’autre, il faudroit supposer que ces Décrétés sont pour- 
suivis pour des crimes differens de ceux c,ui sont l’objét & la matiere de la Procedure, sans 
que la plainte en ait été, ni pû être formee jusqu’à present par M. le Procureur General, 
ou par qu'elle autre partie que ce soit ; & ils seroient par consequent accusés sans accusa
tetur; ce qui est contraire à toutes les regles.

Le P. Nicolas n’a pas besoin d’une longue défence, pour convaincre la Cour & le Pu
blic qu’il n’est pas complice des crimes du P. Girard : il en est encore moins l'auteur , cette 
qualité ne pourroit convenir qu’à la D. Cadiere, s’il étoit vrai qu’elle eût séduit & ravi le 
P. Girard. Le P. Nicoias enfin ne sera pas soupçonné d’avoir été le fauteur des crimes de ce 
Jesuite ; chacun sçait que s’il les avoit favorise, il ne gémiroit pas Sous le poids de la per
secution des Jesuites.

Qui ne seroit surpris après cela, des mouvemens que l’on s’est donné pour changer la 
Face, & l’on peut même dire l’état de ce Procès ? S’il en faut croire les émissaires du Pere 
Girard, la question du prétendu complot, est la principale & l’unique qui doive être deci
dée, parce que s’il y a un complot, le Jesuite est innocent. Ils feignent d’oublier qu’il est 
le seul acculé; & le seul qui ait dû l’être ; & l’effet de cet oubli volontaire, est de rejetter 
la qualité d’accusé sur la D. Cadiere elle-même, (quoi qu’elle soit accusatrice, ) ses deux 
freres & le P. Nicolas.

Le crime qu’on rejette sur eux, est un prétendu complot : quel est leur accusateur ? ce n’est 
ni le P. Girard, ni le Vangeur public. Quel est le tems que l’on choisit pour rejetter sur 
eux cette accusation invisible ? celui où il n’est pas encore jugé si le Pere Girard est inno
cent : c’est-à-dire, qu’avant même que la question du complot ait commencé de naître, avant 
même qu’il y ait un Accusateur legitime, & qu’il ait formé sa plainte, on voudroit donner 
du corps à cette chimere, & la rendre un crime réel qui fist  la matiere du même jugement, 
qui doit être rendu sur les crimes du P. Girard. Peut-on concevoir une prétention plus mon
strueuse, & pouvoit-elle estre formée par des Gens moins hardis que les Jesuites ?

Ces



Ces observations fondées sur les principes invariables de la procedure criminelle, 
sont assez connoître qu'elle est  la situation du P. Girard,-elle est à un point, malgré les 
avantages immenses que sa qualité de Jesuite lui a procuré, qu’il n’est aucune regie de la 
Justice qui ne s’oppose aux desseins de ses Défenseurs, Ils ont voulu parla Procedure de 
l’Official, lui fournir la preuve de quelques Faits justificatifs ; & cette tentative (irré- 
guliere en la forme ,& au fonds trcs-utile par la qualité de ces Faits, incapables de don
ner la moindre atteinte aux preuves invincibles de la Procedure ) n’a fait que caracte- 
riser la prévarication du Promoteur, & la subornation des Jesuites auprès des témoins. 
S’ils ont voulu pour r honneur de la Societé créer un prétendu complot, & réaliser en 
apparence ce crime , pour cacher ceux dont le P. Girard est accusé ; les Ordonnances
& les Regles de l’ordre judiciaire y refirent , & cette tentative plus odieuse que la 
premiere, n‘a fait que marquer l’excès du credit & des intrigues de ses Supérieurs. 
Qu'on se rappelle enfin tous les moyens qu’ils ont employé depuis le commencement 
de cette affaire , on verra qu’il n’est pas un seul qui ne soit un nouveau trait de faveur, 
d’autorité, de subornation, d’irrégularité, d’Injustice, & même de violence; Quel
le cause est donc celle du P. Girard ? la simplicité dans la défence , la bonne foy , la 
droiture , l’observation exacte des Regles , ne seroit-eile plus le caractere de l’inno
cence ?

Au fonds, quel est ce prétendu Complot ? Les Jesuites eux-mémes ne sçavent com
ment le définir, & encore moins le prouver ; tantôt le P. Nicolas en est l'auteur , & 
tantôt ce sont les Freres de la Demoiselle de la Cadiere ; ensuite on l’a divisé en deux 
parties , aussi informes l’une que l’autre , & si opposées l’une à l’autre, qu’elles se dé- 

' truiseut mutuellement ; Il ne reste de ces vaines allégations de Complot, que l’iniqui
té des voyes que les emissaires du P. Girard avoient pris pour le former. Quel autre 
Complot, en effet, connoît-on dans cette cause que celui des Jesuites ? Les preuves 
en sont-elles équivoques ? Peut-on encore se dissimuler que le Pere Nicolas avoit été 
destiné à porter le honte & la peine des crimes de cet accusé ? Leur fied-il bien après 
cela de parler de Complot? Et s'ils n’ont pas rougi de proteger ouvertement leur Con
frere, qu'ils rougissent du moins de l’avoir fait par des nouveaux crimes, & aux dépens 
de l’innocent.

Conclud comme au Procès. F. NICOLAS DE S. JOSEPH, 
Prieur des Carmes déchausses de 
Toulon.

 PASCAL, Avocat.
H. CHERY, Procureur. 

Monsi eur la Conseiller DE VILLENEUVE D'ANSOUIS, Rapporteur.





 CONCLUSIONS
DE MONSIEUR 

LE PROCUREUR GENERAL DU ROY.
AU PARLEMENT D’AIX.

Du 11. Septembre 1731.
Au sujet du Procès d’entre le Pere Girard Jesuite, Catherine 

Cadiere , le Pere Cadiere Dominicain , le Prêtre Cadiare,
& le Pere Nicolas Carme Déchaussé.

VEU  le Jugement des objets, ensemble les 
procédures criminelles & les pieces civiles 
produites par toutes les Parties, je n’empê
che être ordonné que sans s’arrêter à la Re
quête de Catherine Cadiere du 13 Août 

dernier, en faisant droit sur le fond & principal, le P. 
Jean-Baptiste Girard sera mis sur la plainte de ladite 
Cadiere & sur la mienne, hors de Cour & de Procès ; & 
faisant droit à ma requisition & plainte contre ladite

A



Cadiere , elle sera declarée atteinte & convaincue des 
cas de crimes , de fausse & calomnieuse accusation, & 
d’avoir abusé de la Religion & profané ses Mysteres  
d’avoir faussement contrefait la Sainte , & ensuite la- 
possedée, au grand scandale de la Religion : pour ré
paration dé quoi elle sera livrée aux mains de l'Exe
cuteur de la haute justice, pour faire amende honora
ble devant la porte de l’Eglise Métropolitaine de S. 
Sauveur de-là menée sur la potence dite des Prê
cheurs, pour y être pendue & étranglée ; & sera la
dite Cadiere préalablement appliquée à la question , 
ordinaire & extraordinaire, pour tirer plus ample vé
rité, sur les complices de ses crimes : pour ce fait être 
dit droit à l’égard du P. Dominicain, du Prêtre Ca
diere , & du Pere Nicolas, Carme Déchausse ; & sera 
ladite Cadiere condamnée à 100 liv. d’amende envers 
le Roy. Je requiers en outre que Me Chaudon Avo
cat & Aubin Procureur feront pris au corps , & qu’il 
sera informé à ma diligence & poursuite contre ceux 
qui ont donné la procedure. Délibéré le 11 Septembre 
1731. Signé à l’original, BOYER D’AIGUILLES.



COPIE DE L’ARREST RENDU
au Parlement d'Aix , en consequence 

 des precedentes Conclusions.

Du 10. Octobre 1731 .

O  OUI le Rapport de Messire Jean-Hyacinthe 
de Ville-Neuve d’Ansouis Commissaire à 
ce deputé. La C our faisant droit sur tou

tes les fins & conclusions des Parties, sans s’arrê
ter aux Requêtes de Catherine Cadiere , du onze 
Decembre , tendantes à ce qu’il fût informé sur la 
subornation des témoins , & du 13 Août, tendantes 
à ce que certains témoins fûssent confrontez , ni 
àux requisitions du Procureur General du Roy , 
faites lors de l'Arrêt d’Audiance , du 30. Juillet 
dernier, a déchargé & décharge Jean-Baptiste Girard 
des accusations & crimes à lui imputez ;  l’a mis 
& met sur iceux & sur les plaintes dont il s’agit, 
hors de Cour & de Procès ; sa neanmoins ren
voyé pour le délit commun au Juge Ecclesiastique. 
Condamne ladite Cadiere , en faveur dudit Jean-Bap
tiste Girard , aux dépens faits pardevant le Lieute
nant de Toulon , tant seulement, & sans dommages 
& interêts. Et en ce qui est de ladite Cadiere , Or
donne qu'elle sera remise à sà Mere pour en avoir 
soin ; & au moyen de ce , sur les autres fins respec
tives des susdites Parties, les a mis, ensemble Nico
las de Saint Joseph Carme , Estienne Thomas & 
François Cadiere freres, sur la poursuite du Pro
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cureur Gemerai du Roy , hors de Cour & de Pro
cès : à ces fins les priions leur seront ouvertes, en 
semble audit Jean-Baptiste Girard, & leür écrouë bar
rée par le Greffier Criminel ou son Commis. Et 
ayant aucunement égard aux requisitions du Procu
reur General du onze Septembre dernier , ordonne 
qu’à sa diligence il sera informé par le Commissaire, 
Rapporteur du present Arrêt, contre ceux qui ont 
communiqué la procedure dont s’agit, pour l’informa
tion faite, communiquée audit Procureur General con
cluë & rapportée, être ordonné ce qu’il appartiendra 
par raison. Ordonne en outre que le Memoire instructif 
de ladite Cadiere , sa réponse à celui dudit Jean- 
Baptiste Girard, les observations sur les Réponses 
personnelles & sur celles dudit Girard, l’Analyse des 
témoins produits par le Promoteur en l’Officialité de 
Toulon, ensemble sa Requête tendante à être traduite 
aux prisons Royaux de ce Palais, celle du neuf Avril 
dernier & recharge d’icelle, & celle par laquelle la
dite Cadiere demandoit la révocation d’un Decret, 
& de se retirer au Greffier pour lui expedier extrait 
de sa plainte & des Réponses personnelles dudit Jean- 
Baptiste Girard , le tout imprimé, feront retenusaq, 
Greffe Criminel pour être lacerez par le premier Huis
sier de la Cour requis , dont il sera ensuite par lui 
dressé Procès verbal,  qui sera remis au Greffe, 
A Aix en Parlement le 10. Octobre 1731 .



DU PRONONCÉ
DE L 'ARREST

DE LA COUR 

DU PARLEMENT DE PROVENCE,
Au sujet de l’Affaire du Pere Jean-Baptiste 

Girard, Jesuite, & de Catherine Cadiere, 
Nicolas de Saint Joseph, Carme ; Estienne-
Thomas, & François Cadiere, Freres. 

Du dix Octobre 1731.

C O P I E





COPIE DU PRONONCÉ
DE L’ARREST

DE LA COUR DU PARLEMENT
DE PROVENCE,

Au sujet de l’Affaire du Pere Jean-Baptiste Girard, Jesùite ; & de 
Catherine Cadiere ; Nicolas de Saint-Joseph, Carme ; Estienne- 
Thomas, & François Cadiere , Freres.

Du 10. Octobre 1731.

DIT a esté que La Cour faisànt droit sur toutes les fins 
& Conclusions des Parties, sans s’arrêter aux Requestes 
de Catherine Cadiere, du onze Decembre, tendantes 
à ce qu'il fût informé fur la Subornation, & du 13 
Aoust  dernier, tendante à ce que certains Témoins 

fussent confrontés, ni aux Requisitions du Procureur General du 
Roy , faites lors de l'Arrest  d’Audience, du 30 Juillet dernier , a 
Déchargé & Décharge Jean-Baptiste Girard , des Accusàtions & 
Crimes à lui imputés ; l’a mis & met sur iceux, hors de Cour & 
de Procès ; l’a néanmoins renvoyé pour le Délit commun au Juge 
Ecclesiastique. Condamne ladite Cadiere, en faveur dudit Jean- 
Baptiste Girard, aux Dépens faits pardevant le Lieutenant de Tou
lon, tant seulement, & sans Dommages & Interêts. Et en ce qui est  de 
ladite Catherine Cadiere, Ordonne qu’elle sera remise à sa Mere, 
pour en avoir soin ; & au moyen de ce, fur les autres fins respectives 
des sùsdites Parties, les a mis, ensemble Nicolas de Saint Joseph, 
Carme , Estienne - Thomas & François Cadiere , Freres , sur la 
poursuite du Procureur General du Roy, hors de Cour & de



Procès, à ces fins les Prisons leur seront ouvertes, ensemble audit 
Jean Baptiste Girard, & leur Ecrouë barrée par le Greffier Criminel 
ou son Commis. Et ayant aucunement égard aux requisitions du Pro
cureur Général du Roy, du 11 Septembre dernier, ordonne qu’à sa dili
gence il sera informé parle commissaire, Rapporteur du present Ar
rêt, contre ceux qui ont communiqué la Procedure dont s’agit, pour 
l'informâtion faite, communiquée audit Procureur Général du Roy, 
concluë & rapportée, être ordonné ce qu’il appartiendra par raison, 
Ordonne en outre que le Mémoire instructif de ladite Cadiere , sa 
Réponse à celui dudit Jean-Baptiste Girard, les Observations sur 
les Réponses personnelles & sur celles dudit Girard , l’analyse des 
Témoins produits par le Promoteur en l’Officialité de Toulon, en
semble sa Requête tendante à être traduite aux prisons Royaux de 
ce Palais, celle du neuf Avril dernier & recharge d’icelle, & celle 
par laquelle ladite Cadiere demandoit la révocation d’un Decret, & 
de se retirer au Greffier pour lui expedier Extrait de sa Plainte & 
des Réponses personnelles dudit Jean-Baptiste Girard, le tout im
primé , seront retenns au Greffe Criminel pour être lacerés par le 
premier Huissier de la Cour requis, donc il sera ensuite par lui dressé 
Procès Verbal, qui sera remis au Greffe. Fait à Aix en Parlement 
le 10 Octobre 1731.
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JUGEMENT DU PROCEZ
ENTRE LE PERE GIRARD. ET LA DLLE CADIERE
N O MS DES JUGES,

Suivant l'Ordre & le Rang des Opinions.
Sur le P. Girard.

M. DE VILLENEUVE, commissaire. .. 1.-- Hors de Cour & Procès............1.

M. DE MONS , Evargoliste.........2
M. DE SUFREN, Doyen....... 3.
M. DE VALABRE..............4
M. DE MONVERT,...........5
M. D E St. JEAN,............ 6
M. DE PEYROLLES,...........7
M. DE NIBLES,...............8
M. DE FAUCON,............ 9
M. DE MOISSAC,..........10.
M. D’ETIENNE, ............ 11.
M. DE MEYRONET,  .  . . 12.
M. DE RICARD , .........13.
M. DE L’ETANG,............ .14.
M. TRIMOND .............. 15.
M. DE GALICE,..............16.
M. DE BLANC,.......17.
M. DE MONVALON,..........18.
M. DE MEYRONET COURVILLE, 19.
M. DE LA BOULIE,..........20.
M. LE PRESIDENT DE REGUSSE, 21. 
M. LE P. D'ESPINOUSE, . . . .  22.
M. LE P. DE PIOLENE........ 23
M. DE MALIVERNY, . . . . . . .  24. 
M. LE P. PRESIDENT,........25.

Sur la Dlle Cadiere.

Au Refuge perpetuel...............1.
Hors de Cour & de Procès....... 2.
Interdit de toutes fonctions pour 10. ans. 1.
Hors de Cour & de Procès....... 3.
Au Feu....... ............. 1.
Au Feu..................... 2.
Au Feu. .................... 3.
Au Feu...... .............. 4.
Hors de Cour & de Procès....... 4.
Au Feu. .................... 5 .
Hors de Cour.................1.
Hors de Cour. ................2 .
Au Feu......................6 .
Hors de Cour.........  3 .
Au Feu............ ........ 7. 
Au Feu...................  8 .
Au Feu.................... 9.
Hors de Cour................ 4.
Hors de Cour.............. 5 .
Au Feu.................... 10.
Au Feu..................... 1 1 .
Hors de Cour............ 6.
Hors de Cour, & renvoyé aux Juges Ecclésiastiques,
sur le délit commun............ 1 .

Au Feu..................... 12.
Hors de Cour.................7.

Au Refuse. ............1.
Rendue à sa Mere.............1.
Dix ans de Convent........... 1.
Rendue à sa Mere........ 2.
Rendue à sa Mere. . «........ 3.
Rendue à sa Mere.....4.
Rendue à sa Mere............5.
Au Refuge perpetuel...... 2.
Rendue à sa Mere............ 6.
Cinq ans dans un Convent...... 2.
Cinq ans de Convent............ 3.
Rendue à sa Mere..............7
Au Refuge perpetuel............ 3.
Rendue à sa Mere............. 8.
Rendue à sa Mere..............9.Rendue à sa Mere.......... 10.
Au Refuge...................2
Au Refuge................3.
Rendue à sa Mere..............11.
Rendue à sa Mere..............12.
Cinq ans de Convent........... 4.
Trois ans de Convent...........5.
Rendue à sa Mere. . ...........13.
Deux ans de Convent. ............6.

Sur le P. Nicolas, Carme.

Incapable pendant 10. ans de toutes Charges & Fon
ctions de son Ordre................. 1•

 Envoyé aux Juges Ecclesiastiques.......... 1•
Hors de Cour, purement & simplement..... 1•
Incapable des fonctions de son Ordre...... 1.
Hors de Cour...................... 2•
Hors de Cour.......................3.
Hors de Cour.......... ........... 4.
Hors de Cour......................5.
Incapable des fonctions de son Ordre....... 2.
Hors de Cour...................... 6.
Renvoyé aux Juges Ecclesiastiques. ...... . 2.
Renvoyé aux Juges Ecclesiastiques. ........ 3.
Hors de Cour......................7.
Incapable des fonctions de son Ordre.......3.
Hors de Cour......................8.
Hors de Cour. ..................... 9.
Hors de Cour....... ....... ..........10.
Incapable des fonctions Ecclesiastiques.......1.
Renvoyé aux Juges Ecclesiastiques. . •..... 4.
Hors de Cour..................... 11.
Hors de Cour..................... 12.
Renvoyé aux Juges Ecclesiastiques. . . . . .  5. 
Renvoyé aux Juges Ecclesiastiques........ 6.
Hors de Coûr. ..............13.
Renvoyé aux Juges Ecclesiastiques........... 7.

R E C A P I T U L A T I O N  DES V O I X DES JU G E S.

Sur le Pere Girard.
Douze voix au Feu,
Une voix pour un interdit de dix ans, de toutes 

Fonctions Ecclesiastiques.
Sept voix qui mettent simplement hors de Cour.
Quatre voix qui mettent hors de Cour & de Procès.
Une voix qui met hors de Cour, & qui renvoye 

aux Juges Ecclesiastiques, sur le délit commun : c’est
l’avis auquel on s’est réuni.

Ayant resté douze voix au Feu, les Opinions res- tantes le sont rangées de l’avis de M de Piolene , elles ont été au nombre de douze, attendu que celles de M. de Faucon , & de M. le Doyen son Oncle combinent, & l’Arrêt a passe par la douceur que le Pere Girard seroit mis hors de Cour & de Procès, & renvoyé aux Juges Ecclesiastiques, pour le punir secretement sur le délit commun.

Sur la Demoìselle Cadiere.
Trois voix pour le Refuge perpetuel.
Trois voix pour Je Refuge , sans limiter aucun 

tems précis.
Une voix pour dix ans de Convent.
Trois voix pour cinq ans de Convent.
Une voix pour trois ans de Convent.
Une voix pour deux ans de Convent.
Ce qui fait six voix pour le Convent.
Treize voix pour être rendue à sa Mere.
Ayant eû treize voix pour être rendue à sa 

Mere, l’Arrêt a passe de la sorte, attendu la 
douceur , les opinions qui tendoient à quelque 
peine restant au nombre de douze.

Sur le Pere Nicolas.
Une voix pour être incapable de toute harge 

& fonctions de son Ordre pendant dix ans.
Trois voix pour être incapable de l’Ordre sans 

aucun tems limité.
Une voix pour être incapable des Fonctions 

Ecclesiastiques.
Sept voix qui renvoyent aux Juges Ecclesias

tiques.
Treize voix pour etre simplement hors de 

Cour, dont la premiere est exprimée ainsi. Hors 
de Cour purement & simplement.

Il a ete mis purement & simplement hors de 
Cour & de Procès , ayant eû treize voix de cette 
opinion.

Douze voix à condamner la Cadiere aux dépens à plein. Treize au contraire, à la condamner seulement aux dépens faits par devant le Lieutenant de Toulon: Dépens de peu d’importance, 
& qui sont payes depuis six mois.

Sur le P. Cadiere Jacobin, & sur Mr. Caliere Prêtre , ceux qui vouloient prononcer quelque peine contre eux, n’osoient après le Jugement qui venoit d’être rendu en faveur du Carme, & 
ils furent mis unanimement, purement & simplement, hors de Cour & de Procès.

Sur la requisition des Gens du Roy, portane Décret & Prise de Corps contre MMrs. Chaudon Avocat, & Aubin Procureur de la Demoiselle Cadiere, hors de Cour & de Procès. Six Juges 
ayant eté d'avis de les decteter de Prise de Corps. Quatre d’Ajournement. Trois d‘assïgné,& Dix de ne les point décréter. Parmi ces agitations , quelqu’un proposa d’ordonner que les Feüilles dos 
Requêtes & Mémoires de Mr. Chaudon, injurieuses aux Commissaires & aux Gens du Roy, seroient remises au Greffe , pour être lacerées pat la main du Greffier: l’Arrêt a été de même.

RE L AT I ON ABREGÉ E,
DE CE QUI S'EST PASSE A AIX LE FOUR DU JUGEMENT.

J AMAIS spectacle si réjoüissant que le jour de l'Arrêt & le lendemain. Les portes du Palais étoient fermées ce jour - là , & la place aux Prêcheurs étoit remplie d’autant de monde qu’elle 
en pouvoit contenir. On sçût l’Arrêt un quart d’heure avant qu: ces MMrs. sortissent. le cri de joye fut universel ; Car on craignoit beaucoup pour les pauvres Cadieres; & bien des gens 
aiment mieux sentir le Jesuite brûlé dans l’esprit de tous les honnêtes gens, que de l'avofr vû brûler réellement : il n’y eût jamais accücils plus gracieux que ceux que l’on fit aux Juges Cadieres. 

A mesure qu’ils sortoient du Palais , dix mille battemens de mains S’ autant de vivat les recevoit & les accompagnoit jusqu’à ce qu'on fit diversion pour aller accüeillir quelqu’autre Juge de la même 
façon ; les Juges Jesuitiquis en revanche ne trouvoient sur leur chemin que des dos tournez contre eux & des siftlets. M. le P. Président c’en fut point exemt ; il en entendit bon nombre contre 
lui ; M. de Maliverry avoit trop bien fait pour ne pas mériter toute l’attention du public : on le conduisit chez lui au milieu de mille bénédictions.

L A CADIERE, ses Freres & le Carme sortirent le lendemain au matin des premiers , escortez de plus de cent personnes chacun, Gentilshommes ou Bourgeois, qui les accompagnèrent 
chez eux. Le Pere Girard étoit sorti en cachete dès sept heures du matin par la porte des Généraux & par le portalé. Sa précaution n’empêcha pas la Populace de courir vers lui & de l’ac

compagner jusqu’aux Jesuites. Les plus horribles malédictions & les plus affreux souhaits ne furent point épargnez contre lui; ce qu’il y a d’étonnaut c’est qu’il entra dans l’Eglise, fit sa priere au pied du Maître Autel, pendant laquelle on lui apporta des Ornemens ; il s'en revêt & dit la Méfie tout de suite. 

L E LENDEMAIN de l’Arrêt la place aux Prêcheurs n’étoit gueres moins remplie que le jour précèdent. Il suffisoit de dire, voilà un homme , GIRARD , il étoit sur le champ entouré de 
la Populace & hué pendant une demi heure, & on ne le quittoit que pour faire diversion sur quelqu'autre. LA CADIERE commença dès l’apres-midi à faire ses visites & ses remercimens : 

plus de mille personnes l’accompagnoient dans les rues ô, avec mille benédictions. M. de Bandol, M. d’Opede & plusieurs autres de pareille qualité l’avoient prie à dîner ou à souper pour le len
demain , ou l’après - demain : elle avoit promis ; mais le P. Président lui fit signifier un ordre de partir dès le lendemain matin , & elle la exécuté de même , appréhendant quelque Lettre de 
Cachet. Je ne sçaurois vous exprimer de qu'elle façon toute cette famille est portée dans le cœur de tout ce qu’il y a de plus beau dans notre Ville, comme dans celui de tout le Peuple.





DENONCIATION
DES ECRITS

DE Me CHAUDON,
.

A Mrs LES AVOCATS
DU PARLEMENT DE PROVENCE.
Avec la Copie d’une Lettre écrite d’Aix le vingt-un

Octobre 173 1.



COPIE d’une Lettre écrite d’Aix, le 21. 
Octobre 1731.

M MONS IEUR,
Je vous envoye un peu tard, mais le plutôt que je puis, l’Arrêt de notre 

Parlement qui fait la matiere de toutes les conversation. On dit que les 
Jesuites ne sont pas tout à-fait contens; cependant leurs àmis croyent voir 
dans cet Arrêt ce qui doit les satisfaire. Vous en jugerez.

1°. Le Parlement par son Arrêt a déchargé & décharge le Pere Girard des 
accusations & crimes à lui imputez. Rien n’est plus positif, ni plus précis pour 
déclarer innocent un homme accusé.

2°. Ce n’est pas ainsi que l’Arrêt parle de l’Accusatrice du Jesuite ; il n’est 
pas dit qu’elle a été déchargée des accusations & crimes à elle imputez: Le 
Parlement a eu sans doute quelque bonne raison pour ordonner qu’elle se- 
roit remise afa mere pour en avoir foin : & si cette fille n’a pas eté punie d’une 
maniere exemplaire, ce que l’on peut penser de plus favorable , c’est  què 
par la procedure sa friponnerie n’a pas été Aussi bien établie que sa folie & 
son imbecilité.

3°. La Cadiere est condamnée en faveur du Pere Girard aux depens faits 
pardevant le Lieutenant de Toulon , où elle s’étoit déclarée partie ; le Par
lement a donc jugé qu’elle avoit tort dans ses horribles accusations. Pour 
ce qui est des dépens fait au Parlement, Monsieur le Procureur Général 
croit partit, & tout le monde sçait qu’on n’obtient pas des dépens contre 
le Roy.

4°. Les Ecrits faits contre le Pere Girard, sont condamnez à être lacerez , 
& l’Arrêt ne prononce rien contre aucun Ecrit fait pour la défence de ce 
Jesuite.

5°. Au regard du renvoi du pere Girard au Juge Ecclésiastique, que l’on 
croie sujet à diverses interprétations, il n’y en a qu’une veritable ; c’est que 
c’est la maniere de prononcer en màtiere criminelle, & un stile ordinaire 
au Parlement de Provence par rapport aux Ecclesiastiques. Il faut entendre 
par là que le Parlement jugeant les cas privilégiez ou Royaux; n’entend pas 
toucher aux délits communs, qui sont de la compétence du Juge Ordinaire 
& il n’y a qu’ignorance ou malice à penser qu’il reste encore quelque chose 
à juger clans la cause du Pere Girard.

Si vous avez quelque liaison avec les Jesuites , Monsieur , vous pouvez à 
coup sur les feliciter sur le caractere des Juges , qui se sont le plus déclarez 
pour le Pere Girard ; le public les distingue, & plusieurs sont connus dans 
tout le Royaume.

Ce que je puis enfin vous assurer, c’est que quand on a sçû comme moi 
une partie des intrigues qui ont été pratiquées pour faire paroitre un Jesuite 
dépravé dans ses mœurs, & pour le faire perir, il faut croire bien innocent & 
bien protégé du Ciel le Jesuite qui a échapé à une telle fureur.

Je ne vous écris pas plus au long, Monsieur, parce que je suis persuadé 
que vous ne pensez pas autrement que moi. J’ai l’honneur d’être avec bien 
du respect.
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DENONCIATION
DES FACTUMS

DE Me CHAUDON AVOCAT
DE LA DEMOISELLE CADIERE,

A  MESSIEURS LES A V O C A T S
DU PARLEMENT DE PROVENCE

MESSIEURS,
C’est avec raison , qu'on a toûjours regardé la Fonction d’Avocat , comme une des 

plus utiles & des plus honorables dans la Societé Civile. Les plus illustres Citoyens, 
aussi bien que les plus grands genies de Rome & d’Athènes, se faisoient un mé
rite & une gloire de l’exercer ; les plus sages Legislateurs ont élevé cette Pro
fession au même degré d’honneur que celle dés Armes ; ils ont voulu que ceux 
qui consacrent leurs veilles dans le Palais de la justice, au repos des Familles , 
joüissent des mêmes privilèges que ceux, qui , Sous les Etendarts du Prince, em
ployent leurs forces à la défence de l’Etat.

Mais plus cette carriere est glorieuse, plus est-il difficile de la bien fournir : 
plus cette profession est  distinguée, & plus exige-t’elle de talens & de vertus, dans 
ceux qui ont là noble émulation de la suivre.

Qu'est-ce qu’un Avocat ? Vous le sçavez, Messieurs, ce n’est point un 
Jurisconsulte mercenaire, qui dévoue sa Plume aux desirs de sa propre cupi
dité , oü qui l’abandonne au gré de la haine d’autrui : ce n’est point un Ora
teur passionné , qui prostituë son éloquence à la défence du crime, ou à la justi- 
fication des coupables: c’est un homme, qui, cotinuellement appliqué à l’étude 
des Loix , & premier Juge des causes qu’on lui presente , ne doit faire servir son 
ministere qu’à soûtenir le bon droit, qu’à venger l’honneur flétri, qu’à proteger 
l’innocence, qu’à démasquer le vice & faire triompher la vertu : dépoüillé de 
tout préjugé, & se regardant comme Médiateur de la verité & de la justice, 
auprès de ceux, qui sont les dépositaires de l’Autorité souveraine , il ne doit par
ler aux premiers Magistrats que comme il parleroit à Dieu même. La ruse & 
les injures ne sont donc point des armes, avec lesquelles il lui soit permis de 
combattre (a) Temperet se ab injuria. Le décri & la perte, de la réputation se
roit le premier châtiment de sa témérité & de sa mauvaise foi (b) Nam si quis 
adeo procax fuerit ut non ratione , sed probris putet esse certandum , opinionis suce im
minutionem patietur.

S’il prend une legitime défence , il ne doit point s’irriter contre l’Accusateur ; 
& s’il est obligé d’accuser, il ne doit point insulter au malheureux. En un mot

(a) L. 6. § 1. & 2. Cod. de postul, (b) Ibid.



quelque cause qu’on lui confie, l’Avocat doit faire également paraître son sça
voir & sa probité, (c) Vir probus, dicendi peritus.

Telle est la juste idée que vous avez sans doute de votre profession; vous, 
qui en remplissez lì dignement tous les devoirs dans un des plus celebres Par
lemens du Royaume; vous , qui ne vous -'êtes jamais écartés des sages réglés que 
vous prescrivent les Loix ; vous, qui avez sans doute gemi sur les égarement 
de quelques-uns de vos Confreres !

Oublians ce qu’ils devoient & à l’auguste Sénat, devant lequel ils avoient 
l’honneur de parler, & à l’Ordre illustre, dont ils ont l’avantage d’être mem
bres, ils se sont portés à des excès , qui ont excité votre indignation, qui re
clament, à present, tout votre zele, & qu’on ne sçauroit ni trop promptement, 
ni trop severement reprimer. 

Il n'est pas necessaire que je vous homme celui, contre lequel sur tout je 
m’éleve aujourd'huy : sa témérité le fait assez connoître, & il ne nous a pas
laisse ignorer son nom. Aux yeux de la France, & dans le sein de la vraye Reli
gion, qui l’eût crû! il a osé ligner l’infamie & l’imposture même. Ses écrits, 
enfantés par la haine, multipliés par la cupidité, répandus par l’irréligion, en 
semant par tout le scandale, ont déjà prévenu vos suffrages , & sollicitent votre 
juste vengeance.

Réünissez-vous avec moi, Messieurs,( votre réputation vous y engage, & 
votre devoir l’exige ) demandez à la Cour que, non-seulement, elle interdise 
pour jamais , mais encore qu'elle punisse, de peine afflictive , un homme qui a 
violé toutes vos Loix, celles du Christianisme, celles de la probité, & même 
celles de l’équité naturelle. Je vais remettre sous vos yeux une partie de ses pré
varications.

Vous ne l’ignorez pas, Messieurs ; il est des obligations indispensables & 
essentiellement attachées à votre ministere. S’il vous rend redevable de tout 
votre zele & de tous vos foins aux Parties , qui vous confient leurs intérêts ; il 
vous rend aussi comptables au public , aux Juges, à vos adversaires même. 
L’Avocat a des réglés de bien-seance à observer à l’égard du public ; il doit 
du respect à ceux, qui sont revêtus du caractere de Juge ; il ne lui est pas per
mis de combattre ses adversaires avec d’autres armes que celles de la vérité ; & 
par consequent, les termes licentieux, les maniérés insultantes, les calomnieu
ses diffamations doivent être également bannies de tous ses écrits , de toutes ses 
démarches, de tous ses discours.

Or, Me Chaudon s’est rendu coupable sur ces trois Chefs ; & à l’égard du 
public, qu’il a scandalisé ; & à l’égard des Magistrats , ausquels il a insulté; & 
à l’égard de ses adversaires, à qui il en a imposé. Ses Ouvrages en fournissent 
des preuves sans répliqué , & ils sont éclater, aux yeux de tout le monde, 
sa licence, sa témérité & sa mauvaise foy.

Sa licence effrénée : jamais les Poëtes les plus obscènes, malgré toutes leurs 
fictions, violerent-ils si hardiment toutes les Loix de la pudeur que l’a fait cet 
Avocat ? (d)

S’il croyoit le Pere Girard coupable, il lui étoit permis de prouver son inceste 
prétendu avec sa Penitente, & de notifier , ou par la Déposition des témoins, 
ou par de fortes présomptions, ses libertés criminelles : mais la Religion, la 
modestie, la seule éducation du monde, les respects & les égards qu’on doit 
au public, la délicatesse même de notre langue auraient dû lui suggérer des 
termes capables d’enveloper au moins ces horreurs. Bien loin de prendre ces 
sages précautions, Chaudon affecte de déveloper les plus infames abominations, 
d’en détailler toutes les circonstances , de les peindre, de les exposer aux yeux, 
de se servir pour cela de mille expressions, que les Adorateurs de la volupté 
n’auroient osé employer dans leurs Saturnales ; il fait parler la Cadiere sa partie, 
furie ton des Phrinés & des Laïs, il retrace en cent endroirs, & en cent fa

(c) Cato apud Senec,
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(d) Ne donne-t’il pas lieu à l’application , qui lui a On voit que ses Ecrits, craints du chaste lecteur, été faite de ces deux Vers d’un de nos plus sages Cri- Se ressentent des lieux que frequente l'Auteur. tiques. Boileau Despreaux.



çons differentes, des avions obscènes, inconnues aux Bocaces & aux Aretins. Peut
être croira-t’on que j’exagere ; mais qu’on life , si on l’ose, son premier & troi
siéme Memoire. (e)

Ou plutôt qu’on ne les life pas ! car que de crimes n’a pas déjà produit cette 
fatale lecture ? Que de ravages n’a-t’elle pas fait dans l’ame de je ne sçai com
bien de lecteurs ! Combien d’hommes pervers , croyant trouver dans ce perni
cieux Ouvrage de quoi justifier leurs discours licencieux , se seroient plus à le 
lire & à le relire sans ceste , s’ils n’avoient été arrêtez, par la grossiereté du lan
gage , la fadeur du stile, & l’absurdité des raisonnemens ! Combien d’autres d’un 
esprit moins juste & moins délicat, mais d’un goût encore plus gâté, & avec un 
cœur aussi criminel, ont pardonné à Chaudon son ignorance, en faveur de ses 
obscènitez ! Combien de jeunes personnes du sexe, datent, depuis cette lecture , 
la perte de l’Heureuse ignorance , dans laquelle elles Vivoient , & gemissent au
jourd’huy sur la funeste science , quelles tiennent de Chaudon ! Que de traits 
mortels portez à la pudeur & à j’innocence ! Que de scandales ces infamies , 
étalées au grand jour, n’ont elles pas causez! Et une pareille licence sera soufferte, 
dans le sein de l’Eglise, sous les yeux des Pontifes, par des Juges chrétiens ? 
Quoi ! sera-t’il donc permis, parce qu’on est Avocar, de ne garder plus de mesu
res, de franchir toutes les bornes de la bien-seance, de braver insolemment 
les Loix sacrées de la Religion, & de violer impunément des réglés, que la raison 
& la nature ont rendues respectables aux Payens mêmes.

Le second Chef d’accusation contre Chaudon, c’est sa témérité extrême à 
l’égard des Juges. Pas une de ses démarches, qui ne soit une insulte à la Jus
tice. Je ne parle pas seulement des traits injurieux répandus dans ses Mémoi
res, contre Messieurs le Promoteur & l’Official de Toulon , de ses soupçons con
tre leur équité, de ses reproches d’ignorance & de partialité , de ses plaintes 
continuelles de prévarication & d’infidélité ; c’est par-là qu’il commence ses in
vectives. Bien-tôt Messieurs les commissaires du Parlement ont été en bute à 
ses calomnies. Son audace n’a pas épargné des Juges, à qui une longue ex-
perience, une intégrité à toute epreuve, & un profond sçavoir, plus encore que
leur rang & leur caractere, attiroient depuis long-tems, l’estime, la consiance, 
& la vénération de cette Province.

Je ne parle pas des désobéissances marquées dé cet Avocat âux ordres exprès 
& réitérés de la Cour; du refus opiniâtre, qu’il fit d’abord de plaider à Huis- 
clos ; de ses déclamations emportées comme le prétendu renversement de toutes 
les Réglés de la jurisprudence & de toutes les Loix de la justice. Je ne parle 
pas de tous les indignes détours que lui a fourni la chicane , & de tous les 
injustes stratagèmes, qu’il a mis en oeuvre , tantôt pour faire informer de nou
veau sur des faits supposés, tantôt pour faire oüir de nouveaux témoins, tantôt 
pour faire casser la procedure, tantôt pour transporter la connoissance de cette 
affaire à un autre Tribunal; & tout cela dans le dessein de la divulguer, do 
la prolonger, de l’embroüiller , d’en éluder le Jugement définitif.

toutes les Cours superieures du Royaume, attentives à ce grand événement, 
sont surprises , avec raison, qu’un Avocat ( foible instrument d’un parti second en 
artifices ) ait pû s’oublier jusqu’au point de faire naître, chaque jour, de nouveaux 
incidens, pour lasser des Juges par des longueurs affectées, pour surprendre leur 
Religion par des Requêtes pleines de faussetez, en suspecter quelques uns par de 
foies récusations, intimider les autres par des cris séditieux, tenir en échec toute 
la Grand-Chambre d’un Parlement, par des appels évidemment illusoires, & 
braver ainsi tous les ordres du Chef de la justice & du Souverain même, qui, 
pour faire cesser le scandale de cet odieux Procès, en presse depuis si long-tems 
la conclusion.

Il me suffit d’avoir indiqué tous ces faits ; ils sont de notoriété publique. Mais 
ce qui doit indigner le plus les Magistrats, c’est que, contre la religion du secret, 
contre les réglés du Barreau, contre le droit des gens, Chaudon ait osé reveler 
une procedure criminelle, la publier, la répandre, la tronquer en faire impri-
(e) Premier Memoire pages 12. 13. 14. 15. 38. 44. 45. Second Factum page 36. 43.50. &C.46.47.48.49. 50. 51, 52. 54.
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mer une partie; &c que par d’injurieuses observations, il ait voulu faire soup
çonner & la fidelité des Gens du Roy, qui en ont été dépositaires, & la probi
té des Commissaires qui l’ont faite.

N’a-t’il pas porté la témérité jusqu’à insulter à la Majesté du Trône ? Voici le 
discours peu mesuré, qu’il a tenu dans un de ses Mémoires, &c qu’il a mis dans 
la bouche des Jesuites. (f) Les Jesuites disent que la volonté du Roy est que le Pere Gi
rard soit innocenté. S'ils avoient surpris quelque rescrit de la Religion de Sa Majesté, le 
Roy , à l'exemple d'un Empereur Romain, vous diroit, Messieurs, que le Souverain ne 
veut jamais rien qui blesse le droit public, futilité public, encore moins la Religion , 
dont il est le premier protecteur que quand on surprend de lui quelques rescrits contrai
res; les Juges rien doivent pas faire la regie de leurs jugemens; mais suivre toûjours les 
Loix inviolables de l’Etat. ensuite cet Avocat s’arroge insolemment le foin de 
justifier le Roy de cette calomnie, &c prend de là occasion dans (g) la page sui- 
vante de donner des Leçons aux Juges, comme s’ils avoient besoin du témoignage 
d’un Chaudon pour être persuadez de l’équité & de la religion du Souverain ; 
comme s’ils pouvoient craindre de déplaire au Roy , en administrant fidèlement 
la justice, & en la rendant à chacun suivant les Loix; comme si dans l’exer
cice de leur charge, ils ignoroient ce qu’exige d’eux leur caractere , & à quoi les 
engage leur devoir.

Le temeraire a-t’il donc pû traiter ainsi ceux qui tiennent dans leurs mains sa 
fortune &c sa vie ? A-t’il pû le persuader que des Juges integres, & qui connois
sent toute la dignité de leur place & l’etenduë de leur pouvoir, ou ne s’aper
cevroient pas de l’indécence &c de l’artifice d’un pareil discours, ou ne repri
meroient pas son audace , &c ne sçauroient pas par une punition éclatante la 
contenir dans le respect, & le faire rentrer dans les bornes de son premier état?

Mais voici le point principal, que je vous prie d’envisager , sages & sçavans 
jurisconsultes, à qui je parle , voici sur tout, ce qui vous doit armer d’une juste 
severité contre Chaudon. C’est sa mauvaise foi. Il a imposé de la maniere du 
monde la plus criante, & à sa Partie adverse & au Public. En Voulez-vous des 
preuves autentiques &c incontestables ; Jettez un coup d’œil sur ses propres Ecrits.

Pour donner quelque air de vraisemblance au rolle que Me Chaudon vouloit faire 
joüer au Pere Girard, il assure dans deux endroits differens de ses Factums, que ce 
Pere avoit porté les armes, &c avoit exercé la Medecine avant que d’entrer dans la 
Compagnie de Jesus. Ces deux faits sont notoirement faux, &c Chaudon ne l’igno- 
roit pas. Le Pere Girard n’avoit pas encore fini son cours de Philosophie à Dole en 
Franche-Comté, quand il fut reçu Jesuite, à l’âge de seize ans ; il se transporta aussi- 
tôt à Avignon pour y faire son Noviciat ; &c dès lors il s’est toûjours distingué dans 
son Ordre par sa pieté, son recueillement &c sa mortification,

Chaudon dans son premier Memoire, donne pour preuve du commerce criminel 
du Pere Girard avec la Cadiere, upe (h) fréquentation continuelle de ce Directeur 
avec sa Pénitente, ajoutant que le Pere Girard obligeoit la Cadiere à le venir voie 
to_us les jours. Or cette fréquentation n’a de réalité que dans l’imagination échauf
fée de l’Avocat. C’est une supposition manifeste & hautement démentie par le Pere 
Girard, &c par la Cadiere, même avant la rétractation de celle - cy, comme on peut 
s’en convaincre par ses yeux , en lisant les Réponses du Pere Girard &c de la Cadiere , 
que Chaudon lui - même a donné au Public , en faisant imprimer, contre l’usage 
du Barreau, ce qui fait partie d’une procedure criminelle, (i) Interrogée si elle 
n’a rien à nous dire de particulier de cet état d'Obsession: A répondu, que le Démon lui 
donna toute sorte de connoissance du passe, du present & de l'avenir ; que dans cet état le 
Démon lui di soit que le Pere Girard étoit Sorcier, que cela étoit attaché à sa personne ; 
& que dans cet état, elle communiquoit avec la Demoiselle Guiol, Laugier & la Demoi- 
selle Gravier, qui étoient dans le même état ; & que le Pere Girard Recteur commença 
alors de la visiter chez elle, où il alloit de tems en tems selon qu'elle étoit malade.

(f) P. 83. de la réponse de Chaudon au Memoire du  (i) observation de Chaudon sur les Réponses person- Pere Girard. nelles du Pere Girard & de la Cadiere.(g ) Pag. 83. 84. V. Interrogat, page 27,(h) Premier Memoire de Chaudon pag. 38,
Chau-



Chaudon allure encore, que lorsque la Cadiere s’etoit retirée àu Convent 
d’Ollioules (k ) le Pere Girard alloit la visiter deux ou trois fois par semaine & ce
pendant de l’aveu de la Cadiere même , avant ses variations, & avant le pré
tendu breuvage magique si follement imaginé par Chaudon , elle répond au ( 1 ) 
85. interrogat par un démenti formel, qu’elle donne à son Défenseur, avouant 
elle-même que le Pere Girard n’étoit jamais venu deux fois par semaine, mais 
seulement de huit en huit jours & quelquefois mime de quinze eri quinze, pour la 
confesser.

Il apporte la Lettre du 22. Juillet pour une démonstration évidente que le 
Pere Girard cachoit un amour impudique sous le voile de la direction ; mais 
une preuve sans répliqué, capable de confondre Chaudon, capable au moins de 
mettre son imposture dans le plus grand jour, c’est la réponse de la Cadiere 
au (m) 91 interrogat, fait encore avant sa rétractation, (car c’est une remarque 
essentielle qu’on ne doit pas omettre, & qui ne laisse aucun subterfuge à cet 
Avocat) oüi, elle attelle que cette fameuse Lettre, qu’on a tant affecté de ré
pandre, qu’on a si honteusement interprétée, qu’on a commenté en tant de 
façons differentes, a été écrite dans l'esprit de Dieu. Sur quoi voici une reflexion 
toute simple , & qui faure aux yeux : Qui peut mieux expliquer, & fixer le vrai 
sens d’une Lettre que les deux personnes interessées , l’une qui l'a écrite & l’au
tre qui l’a reçûë, & qui actuellement sont occupées à s’accuser des plus grands 
crimes? On ne peut soupçonner qu’ils s’épargneront mutuellement. Or toutes 
deux cependant s’accordent à dire que cette Lettre a été écrite dans l'esprit de 
Dieu ; qu'ils n’y ont jamais rien découvert de mauvais ; qu’ils l’ont toujours réci
proquement entendue dans le sens de la pieté. C’est pourtant ce langage de la 
pieté que Chaudon, contre l’aveu réitéré de sa Partie, tourne en langage lu
brique.

D’ailleurs , (qu’on me permette ici une petite digressîon, ) si l’on lit cette 
Lettre sans prévention ; si on se met dans la situation d’esprit où étoit le Pere 
Girard à l’égard de la Cadiere ; si l’on compare les Lettres antecedentes ou sub
sequentes ; si on les rapproche; si on les confronte, l’on verra que cette Lettre 
étant relative à ce qui a précédé, & à ce qui a suivi, ne présente que des idées 
très-pures, & de pieuses intentions. De quel fronta-t’on donc pu , contre les 
loix de la pudeur & de la verité, lui donner un sens obscène & impie? On y 
lit, il est vrai quelques termes un peu trop familiers & trop respectueux pour 
un directeur à l’égard de sa Penitente : mais on doit observer que cette Peni
tente étoit regardée comme une Sainte à miracles , qu’on ne lui parloit plus 
qu’avec une espéce de vénération , & que la vertu a des droits sur les coeurs 
qui lui attirent l’affection & le respect.

Qu’on life toutes les Lettres des plus grands & des plus saints Personnages: 
qu’on prenne à l’ouverture du Livre les Lettres du grand Evêque de Geneve 
Saint François de Sales, ce Guide éclairé des Directeurs ; qu’on parcoure la plû
part de ses Lettres à Madame de Chantai, morte en odeur de Sainteté, & à 
plusieurs autres Dames de pieté ses Pénitentes ; on y verra de ces expressions! 
affectueuses & cordiales , qui aux yeux de tous les gens de bien, ne presen- 
tent que la noble candeur &lafainte simplicité de ce vertueux Pontife : mais 
qui, au jugement des esprits pervers & des cœur s corrompus , exhaleroint les 
feux d’une passion délicate & enflammée,

(n) On lit, par exemple,vous connoissez assez , avoir que je vous écrit à tout pro, 
posy. que je vous vais suivant en esprit ,&il est vrai : non, il ne sera jamais possible què 
chose aucune me sêpare de votre ame : les liens en sont trop forts , A Madame de Chan
tai. Je chéris tendrement, & plus que paternellement votre ame & votre cœur. A la 
même. , e vous recommande vos enfans Madame, vous sçavez qu ils sont plus miens qui 
vôtres. Ailleurs .aussi me semble-t'tique je suis toûjours avec votre coeur ,& que nos cœurs 
s'entretiennent les uns les autres. Et il finit souvent ses Lettres par ces mots. Jesuis» 
Madame, ma tres-chere Fille & Sœur, votre serviteur & Frere, & plus humble, & tout

?
h) Premier Memoire , page 38, divisées en fepe Livres.... A Paris chez FrédéricL) observations, page 30. _ Léonard, ruë Saine Jacques, à l’Eeu de Venise(m) observations , page 31. , 1676,(n) Les Epîtres spirituelles de Saint François de Salle». B
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dedié &c. Nous en transcrirons quelques unes en entier à la fin de cet ouvrage-. 
qu'elle odieuse interprétation ne leur auroit pas donné notre obscène Com

mentateur ; Cette maniere tendre & naïve de s’exprimer ,si familière au Prélat 
seroit tournée par Chaudon, en licence de stile. Mais malgré ses calomnies, 
François de Sales n’en sera pas moins révéré comme un grand Saint : les invec- 
tives de l’Avocat du Diable ne reculerent pas la Canonisation du Pontife. Reve- 
nons à notre sujet ,& continuons de parcourir les Factums de l'Avocat.

Chaque page nous découvre de nouvelles impostures. (o) Il efl certain , dit-il, 
'& on ne peut le révoquer en doute, que les seize Lettres que le Pere Girard a remise s ne 
sont pas de celles qu il avoit écrites. Or il est constant, par l’aveu même de la Ca
diere , que c’est là une imposture notoire. Elle même Cadiere a reconnu les Let
tres produites au Procès, pour être les mêmes que celles qu’elle avoit reçu du Père 
Girard,& ausquelles elle avoit fait faire réponse par ses Freres-: & sur cet aveu, 
les unes & les autres ont été paraphées par Messieurs les commissaires, le Perè 
Girard ôç la Cadiere. (p) Voyez les Réponses de la Cadiere au 156 & 161 interrogats. 
(q) 11 avance que le Pere Girard apris des libertez criminelles sur sa Penitente, 

& il ose assûrer à tout moment quece Pere les a avouées. Mais parla plus infi- 
gne mauvaise foi qui fut jamais, dans l’endroit même où Chaudon rapporte la ré- 
ponse negative de l’Accusé, il met dans sa bouche une réponse affirmative : im
posture qu’on auroit peine à croire, fil,on n’avoltde quoi s’en convaincre par 
ses propres yeux. Qu’on life pour cela la réponse du Pere Girard à l’interrogat 
78.fr) &. l’observation qui y est jointe par Me. Chaudon.

L’Avocat dit dans son troisiéme Factum , que si la Cadiere fit écrire ses Let
tres par ses Freres , c’est qu s çachant à peine mettre son nom, elle ne pouvoit les 
écrire elle-même, mensonge grossier l la Cadiere a signé plus de cinquante fois son 
nom dans la procedure.

11 dit que les Jesuites répandent par tout des Vers & des Chansons pleines 
d’ordures : ce fait a été aurentiquement desavoüé ; & il est d’ailleurs de notoriété 
publique que la plupart des Vers & des Chansons obscènes qui inondent cettè 
Province, sont contre les commissaires, le Pere Girard & les Jesuites.

Il dit que la Cadiere ne s’est retracée que par l’effet d’un breuvage qui luî 
alien a l’esprit, & par une suite des ménaces & des violences qui lui furent faites 
au Couvent de Toulon. tous ces faits ont été hautement démentis par toutes 
les religieuses de ce Monastere , & par la Cadiere elle-même, qui, lors de sa 
confrontation avec la Supérieure, & quelques autres religieuses , parla avec 
beaucoup de présence & de liberté d’esprit devant Messieurs les commissaires ? 
& se loüa publiquement des bonnes maniérés a des attentions & de la charité 
qu’on avoit pour elle dans cette maison

11 dit dans son second Mémoire, que les témoignages de Madame Marie 
Beaussier cadete, de Dame Therese Beaussier aînée, de Dame Gabriële de Came- 
lin cadete, de la Sœur Aubani, du Pere Aubani ,de Mre Portalis sont de nulle 
valeu rjparce que ces témoins sont convaincus par la lettre de la Dame de Cogolin 
de complot & de subornation. La conclusion qu'il tire de cette Lettre est en
core une preuve évidente de mauvaise foi; car Chaudon n’ignore pas que cette 
Lettre de la Dame de Cogolin à la Dame de Beaussier n’est jamais parvenue à celle- 
ci, puisque ayant été interceptée par la Dame Abbesse d’Ollioules, elle fut remise 
aussi-tôt par ladite Abbesse à la Cadiere. Donc cette Lettre n’a pû faire l’effet 
que Chaudon suppose.
Ce n’est pas d’aujourd’hui qu’on a vû cet Avocat remplir ses Factums & ses Plai- 

doyers , de citations fausses: ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il a cherché à surprendre 
l’intégrité des Juges par des textes tronquez & faussement alleguez. Envain on luî 
en a fait souvent des sanglans reproches ; & plus d’une fois forcé d’en convenir, il 
a cru pouvoir justifier cette fourberie officieuse à l’égard de ses Parties, par une 
excuse injurieuse aux Juges, (s) Mais pour être encore plus pleinement convain
cu de sa mauvaise foi, pour voir jusqu’à quel excès il l’a portée , qu’on se donne

( 0 ) Premier Mémoire , page 41.(p) observations , page 39. 40. ( q ) Premier Memoire , page 46,( r.) observations, page 10.

( s) Son , a-t’il die souvent, il faut toujours hazarder des citation! faufiti, parce que les Juges qui ne soup connent pas qu'un Avocat Imr en impose, se Iaissent prendre quelques fois par desemblables autoritez, & on en gagne toujours quelques ans par là,



la peine delire cette partie de la procedure que Chaudon a fait imprimer lui-mè- 
me, & qu’il n’a donnée au Public, que parce qu’illa regardait comme une preu
ve victorieuse ôefans répliqué des crimes du Pere Girard ; qu’on la life avec at
tention , & qu’on parcoure ensuite les trois Factums de cet Avocat, on verra, 
& on le verra avec étonnement, qu’il n’est pas un seul fait qui n'y l'oit altere, 
ou changé, ou exageré , ou falsifié : que quelque fois il dissimuie les reponses, 
fie cache les motifs ; que quelquefois il confond les lieux & les tems ; que souvent

 il raproche ou change les circonstances ; & que tantôt ajoutant, ou dimi
nuant à son gré , & selon qu’il en a besoin, il remplit partout les récits des plus 
grossieres invectives, & des injures les plus diffamantes. lia acumulé, sans dis
cernement ,& sans preuve , contre sa propre conscience & contre l’éviden
ce même, tant de faits notoirement faux & calomnieux , que l’Avocat de sa 
Partie adverse , dont tout le monde connoit la droiture & la politesse , n’a pû 
s’empêcher de donner hautement à Me. Chaudon sept démentis en lcpt li
gnes : (x) on peut voir les paroles mêmes de cet Avocat dans son Memoire 
pour le Pere Girard. Une chose encore plus récente , c’est que dans l'acte 
protestatif & interpellatif, que Chaudon a fait lignifier à Madame de Lambert 
Supérieure du Monastere de la Visitation de cette Ville , cette Religieuse , fille 
de condition , mais encore plus distinguée par sa pieté que par sa naissance, a 
eté obligée de nier en face à Chaudon tout ce qu’il avance dans cet acte, & de 
lui donner publiquement & par écrit , (y ) quatorze démentis dans une seule 
page, sur quatorze faits évidemment controuvez & supposez par ce malhon
nête homme , faits dont la supposition & l’imposture sont aujourd’hui constatés 
au vû & au sçû de tout le Parlement.

Enfin ; pour mettre dans tout son jour la mauvaise foi de Chaudon, qu’il me 
soit permis de faire encore trois courtes reflexions.1°. Sur la qualité de la cause 
dont il s’est chargé. z°. Sur les motifs qui l’ont obligé à s’en charger. 30. Sur la 
maniere dont il l’a soutenuë.

Quant à la cause :en fut-il jamais de plus singuliere, de plus affreuse, de plus 
notoirement injuste, & par consequent de plus indigne du ministere de l’Avocat ?

En effet, elle presente d’abord pour fondement un crime énorme, inoüi dans 
l’Eglise depuis la naissance du Christianisme ; c’est un Religieux, qui pour en 
accuser un autre, se joiie du Sacrement de la Pénitence ; en viole le secret ; & 
qui, sur cette confession revêlée, forme le plan de la plus atroce accusation qui 
fut jamais.

Où en sommes-nous? Il ne tiendra donc qu’à un Confesseur de profiter de la 
consiance ou de la simplicité d’une Pénitente, pour lui extorquer une permission 
par écrit de reveler ses crimes au préjudice d’un tiers ? Qu’on ouvre une fois cette 
porte à l’indiscretion, à la haine ou à la licence, qu'une pareille liberté soit accor
dée aux Confesseurs, ou plutôt qu’un si sacrilege abus soit toléré , fie l’on verra 
bien-tôt de quels affreux desordres ne sera pas suivie une si criminelle indulgen
ce. Que de maris deshonorez ! que de familles divisées ! que d’enfans desheritez ! 
que d’injustes détenteurs du bien d’autrui, fit même que de Possesseurs de bonnefoi 
livrez aux derniers supplices! Il suffira qu’un Confesseur imprudent ou passionne 
engage son Pénitent ou sa Pénitente à lui déclarer les complices ; il suffira qu’il 
se faffe donner une permission par écrit, comme l'a fait le P. Nicolas, pour reveler 
une confession & aux Evêques, fie aux Juges, & au Public, moyennant quoi il n’y 
aura plus de sureté dans la societé civile ,plus de paix dans les familles, plus de 
respect pour les Sacreméns ,plus de ressource pour les pécheurs. Quel crime! 
Mais quel sur croît d’énormité à ce crime Si, comme il est  prouvé par la procedu- 
re, c’est le Confesseur lui-même qui a fabriqué la confession de sa Pénitente; qui 
lui a suggeré dans le Tribunal même, le tissu de l’accusation qu’il méditoit : qui, 
abusant de l’ignorance d’une jeune personne, lui faisoit apercevoir les. suites d’un 
incerte imaginaire dans l’aveuingenu qu’elle lui faisoit de quelque indisposition 
naturelle ; ou qui, profitant de sa malice, concertoit avec elle, de tourner en preu
ve de libertinage ce qu’elle avoit regardé jusqu’alors comme l’effet de la plus 
haute sainteté !
(x) Memoire de Me. Pazery pour le P. Girard, p. 43. ( Z ) observations , page 33. Voyez la réponse(y ) Voyez l’Acte protestatif & interpellant' imprimé au 120. Interrogatoire, par Chaudon.
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Quelle espece de crime! Une fille qui se prétend vierge, & qui se dit des honno- 

rée; qui protette de son innocence au même tems qu’elle avoüe ses prostitutions, 
qui accusé & disculpe tour à tour son prétendu corrupteur ; le loüe & le blâme 
dans la même procedure; le charge de crime, & le comble d’éloges : jure avec ser- 
ment qu’il est coupable des plus grands excès, & se rétrade dès le lendemain , 
forcée de rendre justice à la pieté & à l’innocencejqui dix jours après retrade sa 
retradation : rejette sur un breuvage les aveus qu'elle a fait ; revient à ses premie- 
res accusations; change , varie, & se contredit à tout moment dans ses Réponses l 

Quel cause! Des freres, qui tantôt confidens de l’hypocrisie de leur sœur,pu
blient cependant par-tout ses vertus & ses miracles; & qui tantôt honteux de la 
voir demasquee, attribuent ces vertus & ces miracles à un souffle magique & aux 
prestiges du Démon ; Des freres, qui ne voyant autrefois qu’une doctrine pure  
& de saintes maximes dans des Letttes ausquelles ils faisoient eux-mêmes la ré
ponse, veulent aujourd’hui qu’on n’y trouve plus qu’infamie & qu’erreur 

; qu'elle cause, que celle quia besoin pour se soutenir d’évoquer tout l’enfer,& 
d’emprunter sans cesse de l’esprit de mensonge, des preuves & des raisons, pour 
constater la vérité des faits !

qu'elle cause, où il faudroit trouver des Juges assez crédules pour se persua
der qu’un Prêtre , qu’un Religieux, qu'un Prédicateur, jusques à present sage, 
vertueux & mortifié, devenu tout à coup le plus scelerat de tous les hommes, pacti- 
se avec le Diable , & se donne à lui, à condition qu’il séduira par le moyen de la 
direction dans le Tribunal de Laissé Pénitence les âmes qu’il aura converties dans 
la Chaire par le talent de la Prédication !

qu'elle cause enfin où il afallu trouver un Avocat assez présomptueux , assez 
artificieux , assez imprudent, pour prétendre sauver la vie & l’honneur de sa 
Partie, en prouvant publiquement son deshonneur & ses crimes ! Que de contradictions

, que de folies , que de chimeres? Voilà pourtant la cause que le judi
cieux Chaudon entreprend, qu’il saisit avec avidité, qu’il poursuit avec chaleur;

Il est vrai qu’il cherche à s’en justifier, prétendant avoir été forcé à l’accepter, 
Voici ses propres paroles, (a ) Il est de notoriété publique, que quand la Cadiere 
s'adressa à Mc Chaudon pour lui prêter son minifiere, il le lui refusa d'abordi&. 
qu'il ne s’en chargea ensuite que'arce qu'il y fut forcé en qualité de Syndic des Avocats, 

Je vous en atteste ici vous-mêmes, MESSIEURS; y a-t’il eu parmi vous un re
fus general de soûtenir la cause de la Cadiere î sur ce refus , a-t’il été question do 
déliberer dans vos Assemblées qui lui seroit donné pour conseil, & chacun s’en 
excusant, le Syndic Chaudon a-t’il été obligé de s’en charger contre son gré ? 

Qui ne sçait, au contraire , que dès le commencement de cette affaire , Chau
don seul la consulta , l'étudia, rembroüilla, la divulgua? qu’il fut le premier à 
répandre par-tout la Lettre du 22. Juillet, dont il faisoit déjà le commentaire 
impur, & qu’il récitoit à tous ceux qui venoient chez lui?

Qui ne sçait que l'avidité du gain lui fitmandiercettecaufe.il s’aplaudit si fort 
de l’avoir enfin obtenuë, qu'il fit fermer sa porte à tout autre Client que les Cadie- 
res? Ceux-si promirent de payer grassement ses services. Je ne sçai combien de 
gens charitables offrirent pour cela leurs bourses ; differentes personnes firent es- 
perer differens salaires. A chaque instant Chaudon sentoit redoubler son zele: il 
avoit peine à contenir l’effort que vouloit prendre son éloquence. Il ne pouvoit 
cacher ses sentimens: il en parloit à tout le monde, sa joye éclatoit de toute part: 
il disoit par-tout que sa fortune étoit faite; il comptoit déjà le profit qui lui re
viendrait des Factums qu’il médita même avant que d’avoir entendu sa Parties 
il les minutoit, il les composoit d’avance, tant il prétendoit les rendre confor
mes à la justice & à la vérité Dans les premiers transports de cette joye tumul- 
tueuse, il dit hautement en presence de ses amis, avec cet air d’enthousiasme; 
& ce ton d’énergumene qu’iJ prend quelquefois; ou f y gagnerai vingt mille, 
francs , ou j'y brûlerai mes Livres. De là , cette prodigieuse fécondité de 
Chaudon! Sa plume plus fertile que celle de Scudery enfanta trois gros 
volumes en deux mois. Le débit surpassa ses esperances , & le profit s’accrut 
aussi-bien que les desirs. Dès-lors il ne songea plus qu’à entasser Requêtes sur Re-

( d ) La reponse de Chaudon ad Mémoire instructif du Pere Girard , p. 32
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quêtes, Mémoires sür Mémoires, Actes sur acte, Obsérvâtions sur Observations , 
Répliqués, Placets, Sommations ; à les faire imprimer, à les répandre, & à inon
der le monde de tous ces Libelles diffamatoires, qui ne different entr’eux que par 
leurs Titres.

Qu’il se plaigne après cela , que l’ingenieux Auteur de la petite Histoire de ce 
Procès, l’ait traité de vil Avocat ! Ce mot de vil ne tombe pas sur l’Avocat , 
mais sur Chaudon : & cette qualification est pleinement justifiée à l’égard des per
sonnes de son caractere, par les termes même de la Loy : Nam si lucro, pecuniàque 
capiantur , ve lut abjecte atque degeneres inter VILISSIMO S numerabuntur.

Qui ne sçait qu’après le refus que le Pere Girard lui fit un jour de le recevoir 
déformais au nombre de ses Penitens, Chaudon jura hautement qu’il s’en vengeroit. 
De là cette fureur à déclamer éternellement contre ce Pere , à le diffamer dans 
tous ses Ecrits, à l’accabler de reproches, à donner un tour criminel à ses actions 
les plus innocentes , à lui prêter dans les fonctions les plus saintes, les plus odieuses 
intentions. On seroit tenté de dire, à voir l’acharnement de Chaudon à persecuter 
le directeur de sa premiere Femme, qu’il est interessé à venger les injures personnelles

.
De là ce langage diabolique qu’a tenu cet indigne Avocat, que tant de gens 

à Aix ont entendu avec effroi, & que le Pere Nicolas avoit déjà tenu à Toulon, 
avec cette audace qu’on lui connoit. Ou le? ere Girard, disoit-il, paroitra coupa
ble par la Procedure , ou il ne le paroîtra pas. S’il paroît coupable, les Juges le feront pu
nir y & nous n'en aurons pas le démenti. S’il ne paroît pas coupable aux yeux des 
Juges y il le paroîtra du moins à ceux du Public, & nous rien aurons pas moins cause 
gagnée. ainsi, ajoùtoit-il, de quelque façon que la chose tourne, voilà notre homme 
déshonoré, les Molinistes confondus, & notre triomphe assuré. ainsi l’avez-vous dit, 
malheureux, ainsi l’avez-vous espéré ! Mais votre esperance est vaine : le Ciel Pre
side aux jugemens ; l’innocence sera reconnue ; le complot découvert ; les calom
niateurs punis ; & vous-même, chargé d’opprobres, deviendrez l’objet du mépris
& de l’execration publique !

Une cause si étrange, enterprise par de si honteux motifs , ne pouvoit être 
soütenuë que par les mêmes moyens. Aussi comment Chaudon s’y est-il pris? 
En peu de mots, voici le précis de tous ses Factums. Qu’on les examine de sang 
froid, & sans prévention, on verra qu’ils se réduisent à dire : 1°. Que Catherine 
..Cadiere sa Partie, a eu des visions, des révélations, des obsessions, des stigmates 
; qu'elle a paru transformée en Ecce Homo ; qu’elle a dit la Messe, qu’elle a 
cru lire l’interieur des consciences, & operer les plus grands miracles : & que 
tous ces faits prodigieux n’ont eu d’autre cause que le souffle magique du Pere 
Girard. 20. Que par le moyen de ce souffle, la Penitente se trouvoit réduite 
dans une espece d’extase, pendant lequel le directeur assouvissoit les plus infa
mes desirs, & s’abandonnoit aux plus honteuses actions. 30. Que cependant la 
pauvre Agnes, ne croyant jamais commettre aucun péché, se croyant au con
traire dans la voye de la plus sublime perfection , s’abandonnait, laissoit faire, & sans 
perdre sa virginité , accordoit les dernieres faveurs ; bien plus, elle éprouva tro’19 
suppressions dans huit jours ; elle souffrit un avortement sans en être incommo
dée , elle ne parvint à la connoissance de tous ces faits ; & n’en conçut de 
l’horreur, c,ue , lorsque revenue à elle par l’exorcifme d’un Carme, elle ouvrit les 
yeux sur l’etat de sa conscience ; ajoutez à tout cela des dispositions mandiées, al
térées , retradées, démenties ; des Lettres faussement interpretées, des oui-dire ; 
des redites éternelles, de frequentes injures contre le Pere Girard ; (c) d’invedi-

(b) L. 6. §. 2. de postul. au Cod.(c) Rien en effet n’est plus indécent que le procedé de Chaudon contre ses Jesuites : il prend à partie li Société dans une Affaire qui ne la regarde qu’indirectement; il ne parle jamais qu’avec mépris de ce Corps respectable:il fouille dans tous les Livres de je ne sçai combien d’Auteurs méprisables par leurs sentimens & par leurs mœurs, par leur conduite ou par leur Sette ; il en tire les traits les moins averez & les plus outrageants, il en fait des reproches aux Jesuites, les leur soutient en face : c’est dans leur Morale que le Pere Girard a puisé les principes de ses prétendus crimes : c’est par leur politique, qu’il s’en ménage l’impunité : c’est par leur protection qu’il en trouvera la récompense : il charge ces Peres de tout ce qui le choque : il les attaque ; les calomnie, les insulte : il est outré de ce que leur modération confond son impudence. Vouloit il que dès le commencement de ce Proces, les Jesuites eux-mémes livrassent à la jalousie & à la haine de ses ennemis un homme qui bien loin de leur paroître coupable, & d‘avoir jamais été un sujet de scandale, a toujours prêché au dehors , la plus faine Morale & les plus saints devoirs de la Religion, & au dedans, les a toûjours édifiez par la pureté de ses mœurs & par les plus rares exemples d’humilité & de mortificationi
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vcs grossieres contreia Société, des calomnies inventées & publiées d’après les Pro- 
testans contre les mœurs & la doctrine des Jesuites ; d’outrageantes insultes aux 
commissaires ; aux Juges, aux Témoins, des variations, des contradictions, tout 
cela joint à quelques citations tronquées, à des détails obscènes, & à d’extravagan
ses réflexions ; voilà l’abregé de tous les Ecrits de Chaudon.

Je ne suis plus surpris que Me. Pazeri ait délibéré long-tems, s’il répondroit 
serieusement à de pareils Factums : il ne pouvoit sans doute se persuader que les 
traits dont ils sont remplis, pussent faire la moindre impression sur l’esprit des 
sages Lecteurs ; il craignoit encore moins que les Juges pussent être ébloüis par 
de si vaines déclamations. En effet , dès qu’on a du discernement dans l’esprit,
&  de la justesse dans le raisonnement, qu'elle croyance peut-on donner à des 
Ecrits où tout est outré dans les termes, faux dans les principes, & absurde 
dans les confequencés ; où les faits les plus étonnans ne sont appuyez que 
sur de fausses présomptions ; où d’indécentes invectives tiennent lieu- de toute 
preuve ; où tous les raisonnemens, quands ils sont rapprochez, ne presentent 
plus qu’un tissù de contradictions ; où enfin , l’on a violé toutes les Réglés de la 
bienséance , de la pudeur, de la bonne foi, de la vérité, de la vraisemblance 
même ?

Nous rendons ici volontiers la justice qui est due à Me. Pazeri ; il a sage- 
ment fait de ne pas s’arrêter à relever les injures répandues dans les divers Fac- 
tums de ses adversaires ; il a laisse goûter à leurs auteurs le cruel plaisir de se voir 
applaudis par un certain public dont il ne leur envioit pas les suffrages. En vain 
par des termes peu mesurez, & par des expressions insultantes, ils se sont flattez 
d’avoir terrasse les Jesuites, le Pere Girard & son Défenseur ; celui-ci s’est fait 
un devoir de suivre toûjours les intentions de sa Partie : il n’a opposé aux cla
meurs que des raisons, aux reproches, que des faits, & à des invectives cent 
fois renouvellées, qu’une patience à toute épreuve. Il s’est attiré par là l’appro
bation de Sous les honnêtes gens. Une confiante modération est l’ordinaire appa- 
nage d’une legitime défence ; & nous lui sçavons bon gré d’avoir toûjours mar
qué des égards & du respect pour ces deux Ordres (d) celebres, que deux par
ticuliers semblent avoir voulu deshonorer eux-mêmes, en concertant la plus 
atroce accusation cjui fût jamais, & en la soûtenant par des voyes aussi atroces 
que l’accusation même.

Que Chaudon, après cela, dise tant qu’il voudra ; que les Memoires de Pazeri 
ne sont que d’ingenieux Romans : le Public a été surpris d’un pareil reproche. A 
qui en effet peut convenir plus justement le nom de Faiseur de Roman, ou à ceux 
qui ne parlent que de prestiges, de souffles magiques, d’avantures galantes, de 
visions, d’apparitions , d’enchantemens, de faits prodigieux, ou’à celui qui s’est trou
vé dans la necessité de les combattre ?

De tout cela il resulte, Messieurs, (& vous pouvez vous-mêmes vous en 
convaincre encore mieux par les démarches & par les Ecrits de Chaudon, que par 
les réflexions que je viens de faire, ) qu’il s’est rendu évidemment coupable de ces 
trois odieuses prévarications, de licence à l’égard du public, de témérité à l’égard 
des Juges, & de mauvaise foi à l’égard des adversaires.

La cupidité, la haine & la vengeance lui ont fait entreprendre une cause notoi
rement injuste & attentatoire à la sainteté de notre Religion ; l’audace, la calomnie
&  les outrages ont été les seules armes dont il s’est servi pour attaquer ou pour dé
fendre : aveuglé par ces passions, il a fermé l’oreille à la voix de la vérité, de la 
raison & de l’honneur ; il a hautement deshonoré & lâchement trahi sa propre Par
tie : uniquement attentif à rendre le Pere Girard un objet d’horreur ; que cette hor
reur soit devenue commune à la Cadiere, n’importe ; pourvû qu’un Jesuite Paroisse 
coupable, c’en est assez pour Chaudon.

Au reste, vous êtes trop sages, Messieurs, & trop éclairez, pour adopter 
les frivoles raisons par lesquelles votre indigne Confrere a prétendu justifier ses 
attentats & s’en assurer l’impunité : il a dit hautement ( e ) que la liberté de son 
ministere l’autorisoit dans toutes ses démarches, & que jamais on n’avoit osé 
flétrir les Factums d’un Avocat. Si Chaudon avoit lû comme vous,  Messieurs,

(d) Celui des Dominicains & des Carmes Déchaus- (e) Réponse au Memoire du Pere Girard, page 78. fez.
I
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les Loix & les Ordonnances ; s’il avoit seulement parcouru les Arrêts qu’a compilé 
Boniface, il auroit vû que pour un bien moindre sujet, & seulement pour quelques 
paroles indiscretement hazardées dans une plaidorie , en presence même de la Par
tie , qui avouoit son Avocat, la Cour confirma la procedure criminelle qui en avoit 
été Prise contre lui. Si Chaudon sçavoit la jurisprudence de tous les Parlemens du 
Royaume , il verroit qu’on n’a jamais laisse impuni un Avocat, qui, par des insultes 
à ses Parties, aux Témoins, aux Juges, s’oublie si-étrangement dans i’exercice de sa 
profession.

Quoi ! pour avoir pris des Grades, on aura la liberté de faire passer Sous le nom 
de Factum les Ecrits les plus injurieux ; on blessera la pudeur, on accablera l’inno
cence, on trahira laverité, on semera partout le scandale & l’irréligion, & l’on croira, 
 à l’abri de son ministere , pouvoir braver la rigueur des Loix , & éluder ainsi la dis- 
position de ces sages Ordonnances , qui condamnent au foüet, pour la premiere 
peine, & à la mort pour la seconde, les Auteurs des libelles diffamatoires ?

Gallicus autrefois pour s’être fait dans Rome l’appui du crime, & avoir employé 
le mensonge pour en procurer l’impunité, arma contre lui le College des jurisconsultes

 de son tems ; ils l’abandonnèrent à son triste fort, & applaudirent à la juste se- 
verité de l’Empereur Claude, qui le fit précipiter dans le Tybre.

Il est de votre gloire, Messieurs, de prévenir le Jugement de la Cour, en 
desavoüant les démarches de ce prévaricateur, en le rayant du nombre de vos 
Confreres, & le déclarant des aujourd’hui déchu & dégradé de tous les honneurs, 
privilèges & avantages de votre illustre Corps. Portez, vous-mêmes, vos plaintes 
au Tribunal des Loix ; reclamez tous le zele, l’équité & la Religion des Magistrats ; 
élevez vos voix ( ces voix l’organe de l’innocence, & la terreur des coupables ) faites- 
en retentir le sânctuaire de la Justice , soutenez la réputation d’un Ordre que la pro
bité de ses membres doit rendre encore plus celebre que leur éloquence & leur sça- 
voir ; faites connoître au Public combien vous êtes jaloux de la dignité de votre 
ministere ; qu’on ne l’avilisse & ne le trahisse pas impunément Sous vos yeux : instruits 
de vos devoirs, fideles à vos sermens, la France attend de vous Un exemple qui justifie

 la haute estime qu’elle a de votre profession.
Sacra res est ( je finis par ces mots a’un de vos Auteurs ) sacra res est & propè divina 

afflitto clienti patrocinium proflare; lapfum prudenti confilio erigere , fatigatum & oppref 
fum recreare & juvare. At celare veritatem, fastigiosos poenis erimere y fraudes tegere & 
dissimulare, non Advocati munus est fed imposturis. Hinc eji quod olim jure Romano jus- 
jurandum de calomnia ab Advocatis in quacumque parte litis exigi poterat. ( f) ,Ut omni 
» virtute fua, inquit Justinianus, omnique quod verum & justum existimaverint clientibus 
,, suis inferre procurent, nihil Jludii relinquentes quod fibi possibile est. Non autem credita 
» fibi Causa quod improba fit, vel penitus desperata & ex mendacibus allegationibus compo- 
» fit a ipfi scientes prudentesque mala conscientia liti patrocinabuntur.

(f) D, L. rem non navam. §. Patroni, Ç de judiciis.



QUELQUES LETTRES
de S. François de Sales.

S I par une petite supercherie, on avoit substitué quelques-unes des Lettres suivantes, à celles du Pere Girard, & qu’on les eût presentées à Chaudon, comme étant composées par ce Jesuite, quel triomphe pour cet Avocat ! il auroit crû trouver ici des preuves sans répliqué du plus grossier Quiétisme, & des plus infames passions; il auroit relevé avec ce jugement, ce discernement, ce bon gouc, & cette éloquence qu’on lui connoit, toutes les expressions de ces Lettres : il les auroit interprétées à sa façon ; omettant à dessein ( selon sa bonne foi & sa retenue accoutumées ) tous les traits qu’il n’auroit pû orner des plus absurdes & des plus obscènes explications : il se seroit attaché selon son goût à toutes les paroles, qu’il auroit trouvé susceptibles d’un mauvais sens : il auroit détaché ces mots de ce qui les précédé & de ce qui les fuit ; il les auroit fait servir à exprimer ses propres sentimens : ii se seroit prévalu de tout pour imposer au Public, & avec qu'elle assûrance n’auroit-il pas insulté à sa Partie adverse ?Mais après ce triomphe imaginaire, qu'elle confusion pour lui, quand on lui auroit fait voir, & qu’il auroit reconnu par ses propres yeux le véritable Auteur de ces pieuses Lettres ?Celles du Pere Girard sont écrites dans le même esprit, & souvent dans les mêmes termes. On peut les comparer, & après la comparaison, on verra ce qu’on doit penser des impies & orduriers commentaires de Chaudon.

Epître 42. de Saint François de Sales , à une Dame veuve. Liv. 2. Tom. 1 
A Paris chez Frédéric Léonard 1676.

M Adame, l’autre Lettre Vous servira pour contenter le bon Pere, à qui vous délirez la pouvoir montrer. J'y ri fourré beaucoup de choses, pour empêcher le soupçon qu’il eût pû prendre, qu’elle fût écrite à dessein, & l’ai néanmoins écrite avec toute vérité & sincerité , ainsi que je dois toûjours faire : mais non pas avec tant de liberté, comme celle-ci, en laquelle je delire vous parler coeur à cœur ......Je sçais que vous avez une entiere & parfaite consiance en mon affection : de cela je n’en doute nullement, & eri reçois de la consolation. Sçachez aussi, je vous supplie, & croyez-le bien, que j’ai une vive & extraordinaire volonté de servir votre esprit de toute l’étendue de mes forces. Je ne vous sçaurois pas expliquer, ni la qualité, ni la grandeur de cette affection que j’ai à votre service spirituel ; mais je vous dirai bien que je pense qu’elle est de Dieu, & que pour cela je la nourrirai chèrement, & que tous les jours je la vois croître & s’augmenter notablement. S’il m’étoit bienséant, je vous en dirois davantage & avec vérité : mais il faut que je m’arrête-la. Maintenant, ma chere Dame, vous voyez assez clairement la mesure avec laquelle vous me pouvez employer, & combien vous pouvez avoir de consiance en moi : faites valoir mon affection , usez de tout ce que Dieu m’a donné pour le service de votre esprit ; me voilà tout vôtre, & ne pensez plus Sous qu'elle qualité, ni en quel dégré je suis; Dieu m’a donné à vous, tenez-moi pour vôtre en lui, & m’appeliez ce qu’il vous plaira....Voilà, ma bonne Sœur (& permettez-moi que je vous appelle de ce nom, qui est celui par lequel les Apôtres & les premiers Chrétiens exprimoient l’intime amour qu’ils s’entreportoient. ) Voilà notre lien, voilà nos chaînes, les- queltes plus elles nous ferreront & presseront, plus elles nous donneront de l’aise & de la liberté. Leur force n’est que suavité, leur violence n’est que douceur; rien de si pliable que cela , rien de si ferme que cela. Tenez-moi donc porte bien étroitement lié avec vous, & ne vous souciez pas d’en sçavoir davantage , sinon que ce lien n’est contraire à aucun autre lien , soit de vœu, soit de mariage. Demeurez donc entièrement en repos de ce côté-là. Obéïssez à yotre premier conducteur filialement & librement, & servez-vous de moi charitablement & franchement...Vous me dites que peut-être aurois-je le bien de vous voir environ la mi-Septembre, ce me sera une extrême conso- lation, comme aussi de voir Madame Brulart & Mademoiselle de Villars : le scachant, je m’essayerai de vous donner autant de loisir qu’il me sera possible, & prierai Dieu particulièrement afin que je puifl'e être autant utile à toutes comme je suis affectionné... .Au demeurant, je ne dis jamais la sainte Messe sans vous , & ce qui vous touche de plus près , je ne communie point sans vous. Je suis enfin autant vôtre que vous sçauriez souhaiter ....Je delire sçavoir le nom & l’âge de vos enfans ; parce que je les tiens pour miens selon Dieu ; je n’ose pas presser les Dames que vous me nommez du voyage, parce qu’il ne me seroit pas séant, je le desire néanmoins & me console eu l'esperance que j’en ai. Madame, votre Serviteur plus humble & entièrement dédié en N. S.François de Sales, Evêque de Geneve.
Le jour de Saint Jean 1604.

Epître 73. de Saint François de Sales à une Dame. Liv. 2. Tom. 1. 
A Paris chez Frederic Leonard 1676.

M A chere Fille, votre façon d’oraison est bonne; foyez seulement bien fidèle à demeurer auprès deDieu en cette douce & tranquille attention de cœur & en ce doux endormissement entre les brade sa Providence, & en ce doux acquiescement à sa sainte volonté ; car tout cela lui est agréable. Gardez-vous des fortes applications de l’entendement, puisqu'elles vous nuisent, non seulement au reste mai, à l’oraison même : tk travaillez ait totir de votre cher objet avec les affections tout simplement
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& le plus doucement que vous pourrez. Il ne se peut faire que l’entendement ne fasse Quelquefois des elancemens pour s’appliquer , & il ne faut pas s'amuser à s’en tenir dessus sa garde; car cela serviroit de distraction ; maisil faut se contenter que vous en appercevant, vous retourniez simplement aux actions de la volonté.....Pour moi , je pense que nous nous tenons en la presence de Dieu, memement en dormant; car nous nous endormons à sa vile, à son gre , & par sa volonté: & il nous met là sur le lit , comme des statues dans une niche : & quand nous nous éveillons , nous trouvons qu’il  est là auprès de nous : il n’en a point bougé , ni nous aussi ; nous nous trouvons donc tenus en sa presence , mais les yeux fermés & clos. Or voila qu’on me prede ; boit soir, ma chere Sœur , ma Fille ; vous aurez de mes nouvelles le plus souvent que je pourrai. Croyez que la premiere parole que je vous écrivis fût bien véritable , que Dieu m’avoic donné à vous ; les sentimens en sont tous les jours plus grands en mon ame. Ce grand Dieu soit à jamais notre tout. Je saluë ma chere petite Fille , ma Sœur & toute la maison. Tenez ferme , chere Fille: ne doutez point, Dieu nous tient de sa main, & ne nous abandonnera jamais. Gloire lui soit ès Siecles des siecles. ainsi foic-il. Le 16. Janvier 1610.
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Epître 16. à une Veuve , page 323.
Après cela j’ai ri de bon cœur , quand j’ai vû votre dessein de vouloir queVotre farge soit employée À mon d'usage , & que je donne ce qu’elle pourroit valoir aux Pauvres....  Si jevoulois rendre aux Pauvres selon le prix que je l’estimerai , je n’aarois pas cela vaillant, je vous enaflûre ; jamais vêtement ne tient si chaud que celui-là, duquel la chaleur passera jusques au cœur , & ne penserai pas qu’il foie violet , mais pourprin & écarlatin : puisqu il sera , ce me semble , teint en charité ! . . .. Ce dessein m’à donné mille gayes pensées ; mais je ne veux vous en dire qu’une , que je faisois le jour de l’Octave du Saint Sacrement , le portant à la derniere Procession, Je dressois , ce me semble, bien de la Besogne à filer , & sur une "brave quenouille .... &c.

Lettre 42. tirée du Bienheureux François de Sales , premiere édition folio , Tom. second. A paris , l'an 1641. pag. 621. à une Dame.
J E crains enfin , si nous demeurions ainsi ftns dire mot, ma très-chere Fille , que votre cœur n’apprenne petit à petit à me desaimer ; & certes je ne voudrois pas : car il rat semble que la che e amitié que vous avez eû pour moi, n’ayant pris ni pû prendre sa source que de la volonté de Dieu ; il ne l’a faut pas laisser périr ; & quant A celle que Dieu m’a donné pour votre ame , je la tiens toujours vive & imperissabie en mon cœur. Or fus,puis- que la mâhodede ce temps porte que c’est: au Pere de commencer & recommencer l’entretien , & le sacré commerce de l’affeâion , dites tout ce que vous voudrez , ma chere Fille ; mais en effet, vous avez tort; ma Lettre n’étoit certes point si amère e u’une douce Fille ne l’eût adoucie; elle étoit toute pleine d’une paternelle consiance , & je veux bien qu il y eût'de la rusticité ; mais faut-il se dépiter pour cela ? Vous sçavez bien le pays où vous m’avez prs ; devez vous attendre des fruits délicats d’un arbre des montagnes, & encore d’un si pauvre arbre comme mei ? Oh bien , ne me foyez plus ce qu’il vous plaira, moi je ferai toujours vôtre; mais je dis tout à fait,& si je ne puis autre chose , je ne cesserai point de le témoigner devant Dieu ès saints Sacrifices que j’offrirai à sa bonte. O ma Fille , ma Fille , Dieu veuille faire regner l’esprit de Jesus-Christ crucifié sur notre esprit, afin que notre esprit vive selon cet esprit souverain qui m'a rendu , & me conserve éternellement v tre ; & croyez que mon cœur placé au milieu des montagnes de neige , & parmi la g'ace de mes propres infirmité, , n’a point eû de froideur pour le cœur de ma très-chere si le , que ce mien malheur me ravit : mais que j’aime mieux perdre , pourvû vive Dieu ne soit point courroucé , que de manquer en la sainte sincerité que j’ai vouée au service de son ame , que je ne Içauroù flater sans la trahir, ni trahir sans la perdre , & cette perte-là seroit mon affliûion ; car j’aime cette Fille comme étant, Son trés-humble Pere & Serviteur, François Evêque de Geneve.Ce deuxieme Août 1621

 ________________
A NANCY,

Chez NICOLAS BARBIER. 1731.





HISTOIRE
DU PROCEZ

ENTRE DEMOISELLE CADIERE,
& Pere Cadiere Jacobin , Messire Cadiere Prêtre , Pere 
Nicolas Prieur des Carmes Déchaussez de Toulon , d’une 
part ; & le P. Girard Jesuite, Recteur du Seminaire Royal 
de Toulon, de l 'autre.

...........................Ridiculum acri
Fortins & melius magnas plerumque secat res.

Horat. Art. Poët.

IL s’en faut bien que nous trouvions ce sujet aussi riche 
qu’il le paroît à Maître Chaudon, Avocat de Mademoi- 
selle Cadiere. Il n'est riche que pour ceux qui aiment 
les biens imaginaires ; & tout ce que nous pouvons pro
mettre au public , c’est d’avoir autant de foin de ne pas 
blesser l’imagination, qu’en a eu Maître Chaudon à la ré
volter. Peut-être ne tiendrons-nous pas parole en par

lant du Carme ; mais on ne sçauroit dépeindre ce Moine qu’avec les 
couleurs de la volupté.

Catherine Cadiere naquit à Toulon l’an 1709. de Parens dont l’état 
la condamnoit à l’obscurité ; nul rang, nulle naissance, peu de biens, 
peu d’attraits, à ce qu’en disent les Connoisseurs ; quoi qu’on en veüille 
Faire une Helene. Sa petite personne avoit de l’ambition à vouloir bril
ler dans le monde ; Elle crut qu’une dévotion d’apareil, pourroit Sup
pléer aux avantages qui lui manquoient ; elle en arbora donc l’enseigne 
de bonne heure. Le Pere Alexis Carme Déchausse, disoit, qu’elle val- 
loit Sainte Catherine de Sienne , avant que le Pere Girard arrivât a 
Toulon.

Ce Pere avoit toujours été occupé dans sa Societé à la Prédication , 
& à la Direction. Ses Confreres le regardoient comme un habile hom
me en cette partie de la Théologie , que les Mystiques disent unique
ment de leur rettore : & pour lui donner des fonctions proportionnées
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à ses talens, il étoit chargé à Aix de confesser les religieuses, & ce petit 
Peuple qu’on appelle Dévotes. Le Pere Girard remplissoit depuis long- 
tems cet Employ délicat dans une Ville éclairée, lorsqu’on crut qu’il 
falloit au Seminaire de Toulon , un homme capable de former les Prêtres 
à l’Oraison Mentale. Le Pere Girard fut nommé Relieur, & il y arriva 
au mois d’Avril 1728.

Mademoiselle Cadiere vouloit à toute force être illuminée , & ses 
visions ne pouvoient faire fortune qu’à l’abri d’un nom respecté. Elle 
avoit lii que Madame Guyon n’avoit pas eu de peine à duper la Cour 
& la Ville, aussi tôt que le Pere Lacombe se fut déclaré son Partisan. 
Mademoiselle Cadiere crut que le Pere Girard valoir bien le P. Lacombe, 
& que ce Jesuite une fois joüé , le Public donneroit bien-tôt dans le 
même piège. Pour ne point perdre de tems; peu de jours après l’arrivée 
dece Pere, elle fut le chercher au Confessionnal ; „ Le Seigneur, lui 
,, dit elle, vous a choisi ,  mon Pere, pour me conduire dans ses voies, 
,, & il m’a dit en paroles distinctes , en vous montrant à moi ; voilà 
„ ; Homme qui doit t’élever à la Contemplation, Ecce Homo.

Mademoiselle Cadiere a raconté cent fois cette vision à Monsieur de 
Toulon, & à qui a voulu l’entendre. Mademoiselle Batarelle illuminée, 
qui joüe son rôle sur cette Scene, s’adressa aussi au Pere Girard : mais 
Laissé pauvre Fille avoit plus besoin d’un cuisinier que d’un Directeur : elle 
prenoit de bonne foy ses songes pour des visions, & ses pensées creuses 
pour des Revelations. Après de si beaux commencemens, Mademoiselle 
Cadiere passa la premiere année dans des Consolations sensibles ; 
mais cette voie lui parut trop battue , Elle voulut monter au Chas- 
teau de l’Ame ; & comme on n’y arrive que par les ariditez de la 
nuit obscure ; elle entreprit cette route difficile Elle vit Ie Spectacle 
effrayant d’une ame livrée au peché mortel. Le Seigneur lui offrit de 
purifier cette Ame, pourvû, qu'elle Cadiere, acceptât l’état d’obsession. 
La Demoiselle consulte son Directeur avant que d’opter ; le Directeur 
qui ne l’a pas encore assez éprouvée, lui défend de penser à l’Obsession ; 
mais la Demoiselle plus courageuse l’accepte. La voilà donc au pouvoir 
des Démons , qui en sont leur joüet, qui la battent , qui la soufflettent 
à leur gré. Dès l’enfance elle s’étoit exercée dans l’art de contrefaire ; 
cet art est né avec le Sexe, & Mademoiselle Cadiere y excelle. Il ne lui 
fut pas difficile de rouler ses yeux dans la tête, de se donner mille con
cordons ridicules, de faire cent grimaces extravagantes. Le Pere Girard 
y fut trompé, mais le Pere Cadiere Dominicain ; frere de ladite Cadiere, 
fut plus fin , ainsi que nous le verrons.

C’est: ici que le Public se revolte contre le Pere Girard, & qu’il de
mande comment un homme aussi éclairé a pû donner dans nne illusion 
si grossierei mais ceux qui croyent, ou pour parler plus juste, qui fei
gnent de croire que le Pere Girard est un Enchanteur, méritent-ils qu’on 
leur réponde ? Non : adressons la parole aux personnes sensées ; & disons- 
leur de bonne foi, puisque c’est la vérité seule que nous défendons î Le 
Pere Girard a eu tort d’être si crédule ; mais voici ce qui l’a rendu tel, 
Il croit & il fait profession de croire avec toute la tradition , que ces 
dons si miraculeux, si communs dans les premiers jours de l’Eglise, sont
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distribuez encore aujourd’hui, quoique d’une main moins prodigue ; & 
que pour en être plus rares, ils ne se sont pas anéantis. Il croit que le 
Seigneur se plaît encore, &c se plaira toujours à se communiquer aux 
(impies ; qu’il ordonne à ses Apôtres &c à tous ceux qu’il associe à leur 
ministere de permettre aux enfans de l’approcher ;  &c qu’en matiere 
d’Oraison , les simples jettent toujours les regards les plus perçans. Le 
Grand Archevêque de Sens qui établit ces Principes avec tant de solidité

, n’a point craint d’avilir sa Plume en écrivant les révélations de la 
venerable Mere Marie-Catherine. Le Pere Girard crut que le Seigneur 
vouloit renouveller dans Mademoiselle Cadiere des merveilles à peu 
près pareilles ;  il le crut, & pour tout dire, il en fut flatté. Une vision 
dans laquelle sa Penitente avoit vû le nom de son Directeur gravé avec 
le sien dans le Livre de Vie , affermit ce Pere dans la vertu d’esperance. 
Irons-nous rapporter ici tous les noms illustres, qui du tems de nos Peres 
ont donné dans le même écuëil ? ils se sont trompés dans l’application 
des mêmes Principes ; mais ils sont trop connus, trop recens, trop illustres

 pour qu’on nous oblige à les rapporter.
Revenons à Mademoiselle Cadiere, elle s’ennuya de cet état d’obfef- 

fion si fatiguant à feindre, &c pour en sortir par une porte dorée, elle 
dit que la Sœur Remuzat, Religieuse de la Visitation de Marseille , qui 
venoit de mourir en odeur de sainteté , lui avoit apparu environnée de 
gloire, &c l’avoit delivrée de l’infestation des démons. C ’est ainsi que
l’artificieuse mettoit à profit jusqu’à la cessation de ses fourberies» Elle 
fit plus encore ; il parut un Mémoire dont elle étoit l’auteur honorai
re: le Jacobin Cadiere en avoit fait le canevas, &c Cadiere l’Ecclesiasti- 
que la broderie. C ’étoit sur l’éclat de la gloire dont joüissoit la Sœur 
Remuzat. Cette Religieuse avoit été dirigée par les Lettres du Pere 
Girard. Une telle circonstance rendoit l’ouvrage précieux au Directeur.

Mais ces belles visions n’étoient qu’un foible prélude des extravagan
ces du fameux Carême de 1730. 1°. Mademoiselle Cadiere le pafla tout 
entier sans nourriture, quoiqu’on aye démontré, qu'elle mangeoit &c 
beuvoit avec ses Freres : mais tout est singulier en cette cause, & les Jesuites

 n’avancent les faits les plus simples qu’à la suite des démonstrations
. 2°. Mademoiselle Cadiere avoit un crachement de sang avec une 

maladie de même nature; mais il n’en paroissoit rien au dehors. 30. Elle 
eut une grande playe au côté gauche à la vûë du cœur de J. C. percé 
par les contradictions des pecheurs. 40. Deux de ses côtes s’éleverent 
dans un transport de l’amour divin. 50. Elle communioit souvent de la 
main des Anges. Et c’est ici le merveilleux. Depuis le Jeudi Saint au 
soir, jusqu’au Samedi Saint après la Messe , elle fut flagellée, couron
née depines, crucifiée; elle mourut, descendit aux Lymbes, ressuscita, 
monta au Ciel, &c fit tout comme J. C. à la Redemption près ; le tout 
tranquillement dans sont lit. Mais il salut revenir en Terre, ou plûtôt 
sortir du lit. Sainte Therese &c Sainte Claire , disputèrent à qui l’au, 
roit. Sainte Claire fut préférée ; &c c’est ce qui fut cause du voyage aux 
Clairistes d’Ollioules. Il lui resta de cette vision une Couronne d'épi
nes, comme elle rappelloit, mais pour parler plus juste, un cercle sans 
cheveux large de deux doigts en travers, que la pauvre fille barbouilloit
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de rouge. Pour les Plaïes du coeur & des pieds, elles tiroient partie de
ses écroüelles.

Ce fut bien une autre scene, quinze jours après Pâques Mademoiselle 
Cadiere se fit Prêtre, & dit la Messe dans son lit, se communia & don
na sa Benediction aux Assistans. Le Jacobin Cadiere qui a l’oreille fine, 
à ce qu’il dit, entendit toute la Messe du jour , c’étoit la Fête de l’Ap- 
parition de Saint Michel ; mais les autres Assistans n’entendirent de 
distinct que le Credo & le PATER, & n’avoient nul intérêt à en en
tendre davantage. Le Pere Cadiere & le Sieur Cadiere Ecclésiastique 
avoient aussi de meilleurs yeux , & voyoient Saint Pierre officier , 
avec tout l’appareil du Pontifical Romain , tandis que leur Sœur disoit 
Laissé Messe. Le Pere Girard & le Pere Grignet Jesuites arrivèrent après la fin 
de la piece, & crurent tout de bonne foi : Mais Monsieur Giraud Curé 
de Toulon édifia peu les Dévotes par son incrédulité. Il n’est: point mystique

 ; il ne fut point joué avec eux.
Il fallut enfin tenir parole à Sainte Claire. Mademoiselle Cadiere avant 

que de se cloîtrer eut la curiosité de voir la Provence. Les Heroïnes ne 
voyagent guere sans avanture ; elle en eut, & le Jacobin Cadiere par un 
esprit prophetique les écrivit avant le voyage ; elles furent remises au 
Pere Girard avec une lettre dattée d’Aix , mais écrite à Toulon de la mê
me main, l’Auteur avoit manqué de mémoire ; la lettre étoit pleine d’a
ridités , & les avantures de visions très-réjoüissantes. Qu’il soit dit une 
fois pour tontes, que la Demoiselle Cadiere n’a jamais rien écrit au Pere 
Girard ; ses Freres pensoient & écrivoient pour elle , ainsi qu’il est prou
vé au Procès , & ce fameux commerce de lettres entre le Pere Girard & 
sa Penitente d’Ollioules, n’étoit tel qu’en apparence. C’étoit un commer
ce très réel entre un Jesuite & un Jacobin masqué; Mademoiselle Cadiere 
n‘y prêtoit tout au plus que son nom.

Les religieuses d’Ollioules ne gagnerent rien au sejour que mademoiselle
 Cadiere fit en leur Cloître. Elle berçoit l’esprit de ces pauvres 

Filles, de ces Visions, Extases, Transfigurations, Stigmates; & autres 
rêveries de cette espece. Elle leur disoit la Messe presque aussi souvent 
que l’Aumônier; mais toujours dans son lit. Elle leur paroissoit en son- 
ge; c’est-à-dire, qu’elle étoit le sujet de leurs rêves. Elle lisoit dans leur 
conscience, ou pour parler plus juste , elle disoit les pechez des jeunes , 
des jolies ; des coquettes, des vieilles. Elle prédisoit l’avenir jusqu’à dire, 
que telle Pensionnaire prendroit un mari ou un voile , selon qu’elle la 
voyoit en goût du Couvent ou du monde; & c’est à si bas prix qu’elle 
acquit le titre de Sainte d’Ollioules.

Toutes ces farces ne guerissoient point la pauvre Fille de l’ennui in- 
separable du Cloître. Elle resolut d’en sortir. Le directeur fut consulté, 
& il ne comprit pas comment on pensoit à fausser la foi donnée à Sainte 
Claire, & à violer un ferment fait au plus haut de l’Empirée. A quoi la 
Demoiselle Cadiere répondit, que telle étoit la volonté de Dieu , & 
qu’elle avoit des preuves toutes miraculeuses à produire. Le P. Girard 
suc à Ollioules, entra dans le Couvent, &c ne vit point ces Miracles , 
promis Sous parole d’honneur : il persista donc à ordonner que Sainte 
Claire fût obéïe ; la Demoiselle qui n’en vouloit rien faire le vit dans

une
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une triste situation. Sortir du Cloître malgré le directeur, c'étoit Te com
mettre avec lui ; se commettre avec le Pere Girard, c’étoit exposer sa canonisation

 précoce ; c’étoit courir lerisque d’être dénichée du Ciel. Ne 
pouvant plus tenir la partie, elle résolut de la quitter. Elle offrit au 
Secretaire de Monsieur de Toulon, qui paroissoit avoir quelque goût 
pour elle, cinq cens écus, s’il vouloit l’enlever pour aller à Rome servir

 les Hôpitaux, disoit-elle : mais le Prêtre refusa de joüer le rôle de 
Ravisseur.

Mademoiselle Cadiere voulut à toute force sortir du Couvent, & rien 
ne resiste à la volonté absoluë des Filles. Le Pere Girard voyant, mais 
trop tard , qu’il étoit joué par sa Pénitente, battit en retraite sans bruit, 
& ne voulut plus la diriger. La Demoiselle n’étant donc plus contrainte 
par un directeur incommode, part d’Ollioules & arrive à la maison de 
Campagne de Monsieur Poque son parent. Il falloit faire un nouveau 
plan de conduite, & donner au peuple dévot des raisons de la rupture 
avec le Directeur, avant que de paroître à la Ville.

Ce fut donc sur ce plan de conduite, qu’elle consulta ses Freres à la 
Campagne. Là il fut resolu de dire que toutes les visions passées n’a
voient été qu’illusion & prestiges, que la pauvre Fille avoit été trom
pée par le Pere Girard ; que ce Pere avoit pris grossièrement l’Ange de 
tenebres pour l’Ange de lumiere; & pour le persuader au Public, on 
voulut le faire décider ainsi par un Directeur éclairé dans le discerne- 
ment des esprits. On jetta les yeux sur le Pere Nicolas, Prieur des Car
mes déchaussez, âgé d’environ trente-huit ans. Il ne manque à ce Car
me que d’avoir tout l’esprit qu’on lui donne, pour être le plus habile 
fourbe du l’Univers.

La grande œuvre, c’étoit de faire adopter ce systéme à Monsieur de 
Toulon. Ce Prélat instruit des prétendus miracles, suspendoit son Ju
gement & demandoit des preuves. Il exigeoit qu’on lui remît la Croix 
miraculeuse dont le Saint esprit avoit fait present à Mademoiselle Ca
diere , & les Polices du vaisseau qui avoit couru risque de faire nau
frage dans la Mer noire, & qui s’étoient trouvées sur la Toilette de la 
Demoiselle. Le Pere Girard étoit nanti de la Croix ; & comme on la 
demandoit, lorsque la Penitente vouloit sortir du Couvent ; fâché de 
la voir broüillée avec Sainte Claire, il ne sçavoit plus que penser & de 
la Croix & des Polices, & il le réduisoit à garder un profond silence 
sur l’interieur de sa Penitente.

Au défaut du Pere Girard , le Pere Cadiere satisfit l’empressement 
du Prélat ; & comme il vouloit se servir de sa Sœur pour avoir du crédit 
à l'Evêché, il fit parc à Monsieur de Toulon de son Memoire, Sous le Titre 
de Caresme de Mademoiselle Cadiere , & d’autres Ecrits de sa façon, 
toujours sous le nom de sa Sœur. Il les donnoit pour les Pieces judifica- 
tives des Miracles & pour les authentiques des Reliques. Il disoit au 
Prélat que le Pere Girard exigeoit de sa Penitente , qu’elle le guérît de 
sa surdité, & qu’il vouloit taire tous les autres miracles jusqu’à l’opéra
tion de celui-là.

Monsieur de Toulon qui se plaignoit de ce que le Pere Girard faisoit 
le misterieux avec lui, sçut gré au Jacobin de sa fausse sincerité. Le Pere
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Cadiere voyant qu’il étoit écouté, apprit à Monsieur de Toulon que la 
Demoiselle étoit sortie d’Ollioules, Ce que le Pere Girard refusoit de la 
confesser ; parce qu’elle ne trouvoit pas si surdité susceptible de mira
cle. Dans une autre conversation, le Jacobin dit qu’il falloit à sa Sœur 
un homme habile dans les voyes de Dieu, & qu’il n’en sçavoit pas de 
plus éclaire que le Pere Nicolas. Monsieur l’Evêque étoit à la Campa
gne quand on lui fit cette proposition ; & comme tout étoit concerté 
entre le Jacobin & le Carme : aussi-tôt arrive Pere Nicolas avec quel
ques jeunes Religieux qu’il presente à l’Ordination. Monsieur de Tou
lon le charge de la conscience de la Sainte. Le Pere Nicolas fait la re- 
verence, resiste , & se rend. Il dit que la direction des Jesuites n’est: 
bonne tout au plus que pour les gros Pecheurs; mais que pour le Sexe 
à vision , il n’est: rien tel qu’un Carme. Il promet au Prélat de venir 
manger souvent sa soupe, & de l’instruire à fond de l’interieur de sa Peni
tente. Il boit une bouteille de vin & se retire content de sa journée.

Voilà donc le Jacobin & le Carme qui croyent tenir le Recteur des 
Jesuites à discrétion. Ils entreprennent de le faire passer pour visionnaire, 
& ils auroient réüssî en introduisant sur la Scene des diables un peu plus 
fins. Pere Nicolas fut homme de parole, quant à l’article de la soupe II dîna 
souvent chez l’Evêque, toûjours avec a pétit, mangeoit beaucoup, beuvoit 
à proportion. Il instruisit Monsieur de Toulon des vertus de sa Peni
tente, qui redevient Sainte Catherine de Sienne. Il fit plus, il donna au 
Prélat la Croix miraculeuse. Il est: vrai que Pere Nicolas connoissoit le 
Menuisier du Parc, qu’on avoit chargé de la faire. Mais ce Pere est: un 
esprit cultivé, qui aime la Philosophie nouvelle. Il ne connoît point de 
cause seconde. Pour les Polices du vaisseau, l’on n’eut que faire d’aller 
courir la mer noire, l’on étoit à portée du Port de Toulon. Le Prélat 
ne fut pourtant pas persuadé par des preuves si équivoques.

Après de si beaux préparatifs, le Jacobin Cadiere porta le premier 
coup au Pere Girard, & dit à Monsieur de Toulon d’un air fort triste, 
qu’il avoit tout lieu de croire, que sa sœur avoit été conduite l’année 
precedente, dans les voyes trompeuses de l’illusion & du prestige. Le 
Carme dit qu’il étoit plein de soupçons. Monsieur de Toulon parut sur- 
pris de cette nouvelle. Le Pere Nicolas demanda quinze jours, pour étu
dier l’esprit de sa Penitente. Le délai expiré, il dit au Prélat que les 
Révélations de Mademoiselle Cadiere, sa Methode d’Oraison, ses extases

, ses Stigmates, n’étoient qu’un jeu du Diable, qui ne manquoit 
pas d’exemple. Il laifla échaper quelques demi mots contre le Pere Gi
rard, mais un peu trop significatifs. Il ajoûta qu’il avoit apporté de Rome 
du bois de la vraye Croix, & qu’avec quelques petites conjurations de 
sa façon, la Fille seroit guérie. A ce mot de conjuration, Monsieur de 
Toulon se révolta ; mais le Jacobin & le Prêtre Cadiere s’opiniâtrèrent 
à la vouloir, & Pere Nicolas promit de la faire sans scandale.

Une confession generale dévoie précéder la conjuration. La demoiselle
 se préparoit à sa Campagne. Le Pere Nicolas promit d’aller passer- 

la nuit à l’entendre. Il n’y manqua pas, & seul avec elle Sous une tone 
de verdure, tandis que tout le monde dormoit, il l’entendit. Que Maî
tre Chaudon nous prête ici une de ses phrases favorites, & disons avec
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lui que le surplus n’est pas du ministere de la langue. chose mer
veilleuse ! Il ne fallut qu’une seule nuit à Pere Nicolas, pour faire éva
nouir les Stigmates, les Playes, la Couronne, qui devoient rendre mademoiselle

 Cadiere une personne très-dégoutante. Pere Nicolas ne déplue 
pas à Mademoiselle Cadiere, & Mademoiselle Cadiere ne déplut pas au 
Pere Nicolas; qui pour abreger l’histoire ne l’appella plus que sa Catin ; 
& il est prouvé au procès que Pere Nicolas alloit voir souvent sa Catin à 
la Campagne, qu’il couchoit dans sa chambre, qu’en sa presence il quit- 
toit sa tunique pour prendre une chemise, &c. Pendant le jour Pere Ni
colas n’étoit pas un personnage hors d’œuvre, il joüoit à la boule avec 
sa Catin, rioit, dansoit, sautoit, choquoit le verre avec elle, chantoit 
l’Amour & le Vin ; & Frere Lubin de Clement Marot, n’est qu’un petit 
clerc, qu’un novice en comparaison de Pere Nicolas.

Les conjurations & les exorcismes alloient de pair avec ce joli train, & 
le Carme pour les faire goûter à Monsieur de Toulon , lui dit qu’à la 
premiere bataille, tous les diablotins avoient pris la suite; mais qu’il 
restoit encore à Mademoiselle Cadiere un maître diable de la premiere 
volée, qui la tansportoit d’un amour non tendre &c délicat, mais furieux 
jusqu’à l’emportement pour le Pere Girard : que cette nouvelle Phèdre 
voyoit son Hypolite par tout, qu’elle le demandoit aux Antres, aux Ro
chers, aux Echos, aux Fontaines ; que la déduisante image de son Amant, 
la joüoit à toutes les heures: qu’elle couroit après cette ombre & qu'elle 
chantoit en son jargon.

Dieux, que ne suis-je assise à l'ombre des Forêts.

Le Prélat étoit alors à la Campagne à portée de celle de Mlle Cadiere. 
Il y va sans bruit, pour empêcher l’éclat. Il arrive & les Acteurs joüent 
aussi-tôt leurs rôles. La Dllc fait l’extravagante & Pere Nicolas fait l’exor - 
ciste. Le diable se mocque du Carme & tient bon pendant quelque 
temps; mais à la fin le voile tombe, le prestige cefle, l’enchantement s e- 
vanoüit ; Mademoiselle Cadiere devient une personne raisonnable, qui 
rougit de ses extravagances. Vous voyez, dit-elle au Prélat, où m’avoic 
réduit l’imposteur en exhalant le diable par son soufle. Il le rendit maî
tre de mon corps & de mon ame. C’est par son Art magique qu’il me 
donna ces Stigmates, qui lui servoient de prétexte , pour prendre sur 
moi des libertés indécentes. Le Prélat étonné crut que la honte l’em- 
choit de dire le reste , lui demanda si le Pere Girard avoit pouf, 
se sa passion jusques au dernier Crime. La Fille le nia. Le Prélat qui 
lui parloit avec des referves, qui conviennent à son caractere, crut que 
la Fille n’entendoit pas ce terme couvert. „ Je vous entends, Mon- 
» seigneur, repliqua-t-elle ; mais par la grâce de Dieu, je fuis encore 
„ vierge. Et cette Fille qui avoit souffert le Carme dans sa chambre pen
dant plusieurs nuits, poussoit l’impudence & l’effronterie, jusqu’à dire 
qu’il lui restoit encore de l'honneur.

Monsieur de Toulon estimoit le Pere Girard, & les faux soupçons n’en- 
trerent jamais dans un cœur aussi noble que le sien : mais aussi ne croyoit- 
il pas une jeune personne capable d’une si longue fourberie : il pensoit

7 



qu'elle se trompoit de bonne foi; quand Pere Nicolas prenant la parole. 
„ Ce n’est: point ici, Monseigneur, lui dit-il, la seule vidime de la volupté 
,, du Pere Girard : Il a mis dans le même état quinze à vingt de ses pe- 
,, nitentes; mais je sçaurai bien leur rendre lecat naturel. aussi-rôt il parc 
pour Toulon avec sà Catin, qui rassemble chez elle deux de ses amies, 
dont le cerveau étoit le plus dérangé ; elles s’appellent Batarel & Ale
man ; ces bonnes femmes à force d’entendre parler de vision à made
moiselle Cadiere avoient Aussi les leurs. Elles attribuoient au Diable tout 
le desordre qui étoit dans leurs maisons, dans leur conduite & dans leur 
tête. Pere Nicolas d’autre part étoit à l’affût de toutes les Penitentes du 
Pere Girard , & leur prouvoit en bons argumens qu’elles étoient ensorcelées

 ; mais il n’y eut que les deux que nous avons nommé, qui paffe- 
rent par les exorcismes. A la vûë du Pere Nicolas , le Diable ne man- 
quoit pas de prendre la suite ; & ce Moine plus extravagant qu’un Ener
gumene, couroit les rues de Toulon, entroit de maison en maison avec 
son Rituel & son Goupillon.

Le Pere Girard étoit alors fort tranquille à la Campagne avec ses Con
freres : à son arrivée les Dévotes les plus zelées pour la gloire viennent 
lui annoncer d’un ton fort embarassé, qu’on le fait passer pour Enchan
teur. Les avis ne furent pas crus, & quand ils furent confirmés le Pere 
Girard méprisa des calomnies qu’on ne pouvoit croire qu’aux Halles. Il 
continua ses fonctions, vit Monsieur l’Evêque, dont il avoit toûjours 
reftime & la protection.

On croyoit l’affaire finie, & le Prélat railloit agréablement les Jesuites
, sur ce qu’ils avoient été joués par une Fille: mais Pere Nicolas al

loit toûjours son train, dirigeoit, conjuroit, exorcisoit à l’aise, & les 
Jesuites ne pouvoient gueres paroître dans les rues, sans que la populace 
criât au Sorcier. Sur leur plainte le Grand Vicaire de Toulon interdic 
Pere Nicolas & le Jacobin Cadiere, premiers Auteurs de la calomnie. 
Plus de repas, plus de Dévotes ; ce n’étoit pas là le compte de Pere Ni
colas. Il fit venir le Diable à son secours, & la nuit du 16.au 17. No
vembre, le Prêtre Cadiere se metà la fenêtre & cria à tuë tête ; Au 
meurtre , le Diable étrangle ma Sœur! Aussi-tôt arrive Pere Nicolas, 
les Curés, les Vicaires & toute la Gent devote à leur suite, escortée de 
quelques Matelots du Port, qui n’avoient jamais vû le Diable. Le Prê
tre Cadiere à demi nud , c’est-à-dire, en calçon & en Etole, entonne 
l’Exorcisme ; le Carme interdit anime tout de la voix & du geste. Les Cu
rés disent que la Demoiselle Cadiere n’est qu’extravagante & folle à lier ; 
mais Pere Nicolas prétend qu’elle a dit en latin, Non credo , & que 
jamais Ciceron ne parla mieux sa langue. Le Sabat ne finit qu’avec la 
nuit ; & Monsieur de Toulon lallé de voir la Religion profanée, envoya 
son Grand Vicaire pour informer des faits magiques ou miraculeux, en 
forme gracieuse. Le Grand Vicaire fit son accedit en la maison des 
Cadieres, &c la Demoiselle lui tint le langage des petites maisons: le 
vaisseau de la Mer noire , la Croix du S. Esprit, les Stigmates, les métamorphoses

, le tout assaisonné de quelques ordures aux dépens du pau
vre Pere Girard.

L’après-dîné sur le Requête de la Demoiselle, le Lieutenant du Se
néchal



néchal de Toulon fut chez elle, & fit écrire une exposition de sa façon, 
telle que Messàline eût rougi d’entendre. Tel fut le commencement de 
ce Procès. Par arrest du Conseil le Roy en attribua la connoissance 
à la Grand’ Chambre du Parlement d’Aix en premier & dernier ressort. 
Messieurs les Conseillers de Faucon & de Charleval furent nommez 
commissaires pour instruire le Procès à Toulon, jusqu’à l’arrest ex
clusivement, à la Requeste de Monsieur le Marquis d'Argent, Procu
reur General. Aux deux premiers Interrogatoires, la Demoiselle per
fida dans son infâme exposition ; mais au troisiéme, elle rendit témoi
gnage à la vertu du Pere Girard , & dit que l’exposition lui avoit été 
dictée par le Pere Nicolas. Onze jours après elle retracte sa rétractation ;
&  la calomnie qui redoute l’arrest qui va la démasquer , met tout en 
œuvre pour éloigner le coup, qu’elle ne sçauroit parer. Elle interjette 
appel sur appel de la procedure ; elle répand des Libelles en forme de 
Requêtes, qui attaquent tout à la fois, les Juges, le Parquet, les Té
moins , & sur tout le Tribunal de l’Eglise. Le Jacobin & le Carme ont 
le front d’avancer, que le Pere Girard Bourguignon est parent au de
gré de l’Ordonnance de presque tous les Messieurs de la Grand'Chambre

 ils se pourvoyant en Règlement de Juges. Ils courent en poste à 
Paris. Ils sont renvoyez à leurs premiers Juges : & voilà où en est l’af
faire.

Le fait tel que nous venons de l’exposer , & qui est constaté par la 
Procedure, est  assûrément bien singulier. Mais si on l’envisage de près, 
l’on verra que les Acteurs sont des Personnages assez communs. Un Je
suite mystique & dès-lors credule ; une Fille extravagante & folle à en
fermer ; un mauvais Prêtre , un Moine fourbe & voluptueux ; un Jaco
bin qui s’y prend en fot pour perdre un Jesuite ; tous ces gens-là dans 
un pays plus septentrional auroient joiié des rôles assez passables ; mais 
le climat de Toulon est fort exposé au Soleil ; & il faut se souvenir que 
l’histoire fut concertée dans les chaleurs de la Canicule.

Il semble que le Fait une fois raconté , on n’a plus que faire de par
ler pour le Pere Girard. Aux premiers éclats de la lumiere les ombres 
s'évanouissent ; & en matiere de Fait, dès que la réalité le montre, la 
chimere ne subsiste plus. Ce ne sont point ici de ces vérités abstraites, 
sur lesquelles un sophiste peut chicaner à l’infini. Les vérités de fait 
sont sensibles & palpables. L’œil les apperçoit ; la main, pour ainsi dire, 
les saisit. Nous ne sçavons pas qu'elle impression sera notre histoire sur 
les imaginations déjà séduites. Il y a des têtes que la vérité révolté. Mais 
on ne peut la lire devant les personnes sensées, que la vivacité Proven
çale n’interrompe le lecteur ; & s’il est question du Pere Girard , l’on 
dit, en haussant les épaules,, qu'elle credulité ! Sur les exploits du Ca- 
,, reme, quel ouvrier ! Quel maître fripon ! Quel Frere Lubin ; s’écrie- 
„ t’on. Quelles méchantes bêtes ; dit-on avec mépris du Jacobin & du 
,, Prêtre Cadiere. Que de folies, que de chimeres ; que d’ordures dans 
„ une seule tête ! dit-on aux rêves de la Demoiselle. Mais les Jesuites 
en sont réduits à combattre serieusement des chimeres, & parce que 
Maître Chaudon a osé avancer que le Pere Girard est coupable de quiétisme

, de Sortilege , de Rapt & d’Incefte? il faut prouver que ce Pere
C
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n’est ni Quietiste, ni Sorcier, ni Ravisseur incestueux. Pour la suborna
tion des témoins dont Maître Chaudon se plaint ; nous tournerons la 
medaille, & nous ferons voir qui a sujet de s’en plaindre.

PREMIERE p r op os i t i on .
Le Pere Girard n'est  point Quiétiste. 

DEMONSTRATION.
La Methode de la presence de Dieu ordonnée à Abraham par le Sei

gneur même, comme la voie de la perfection, est: selon Maître Chau
don la plus infernale de toutes les heresies. Qu’est-ce que le quiétisme , 
c’est ,, l’Oraison mentale , le péché philosophique, & le dogme de 
„ Calvin sur l’opération de la Grâce. ,, Voilà les définitions du nouveau 
Controversi ste : voici ses raisonnemens.

Les Devotes du Pere Girard faisoient l’Oraison mentale & com- 
„ munioient tous les jours. Mais les Quietistes ont une Oraison à leur 
„ mode, qu’ils appellent repos, cessation , Contemplation. Ergo , le 
,, Pere Girard est convaincu de quiétisme. le sens commun a-t’il jamais 
été si cruellement traité ? Mais laissons les raisonnemens de l’Avocat , 
&c voyons quelles sont les char g es qui sont brailler certaines Gens 
au Quietisme.

L’on objecte au Pere Girard les réponses de quelques-unes de ses Peni- 
tentes, qui n'ont jamais connu que leur fuseau & leur quenouille ; in
terrogées sur des questions Dogmatiques qu’elles n’entendent pas , & 
qu’elles ne sçauroient entendre : elles repondent à peu près comme Mc, 
Chaudon. Mais quel est le Ministre qui osera jamais entendre les confes
sions, s’il se rend responsable des extravagances de ses Penitentes ? Que se
roit devenu cet auguste Prélat, dont la vie sera le plus beau monument: 
de nos Annales, si l’on en juge de ses sentimens par les Ecrits de la Dame 
qu'il dirigeoit; quoiqu’elle fît l'admiration, peut-être même, la jalousie 
de toute la Cour ? Et aujourd’hui, parce que Marie Batarelle, Anne Lau- 
gier &: l'Abbesse de Sainte Claire, qui n’a pas plus de sens commun que 
ces visionnaires , parce que ces trois Filles parlent de l’Oraison mentale, 
le Pere Girard est un Molinos. Mais encore que disent-elles ? est-ce 
un quiétisme si grossier, si charnel, qu’on en puisse croire des personnes 
aussi grossieres? Ecoutons un moment leur déposition.

La Dame Abbesse des Clairistes d’Ollioules dix-neuviéme témoin , 
dépose ,, Que la Demoiselle Cadiere ne pouvoit pas suivre les Exercices 
,, de la Communauté ; qu’on ne la voyoit jamais à l’Eglise en prieres ; 
 „ qu’elle ne faisoit nulle sorte de mortifications ; que le Pere Girard lui 
,, disoit, de ne pas tant s’attacher aux Prieres vocales, mais de s’unira 
,, Dieu par l’esprit. Voilà, selon Maître Chaudon, le pur quiétisme du 
„ Pere Girard.,,

Que dépose Anne Batarelle? „ Que pendant l’absence du P. Girard, 
,, elle Batarelle , avoit expérimenté une cessation de Prieres. Et ayant 
,, consulté la Demoiselle Cadiere, l’illuminée lui die, que c’étoit là l’état
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„ d’union avec Dieu, duquel on ne pouvoit décheoir que par infidélité. 
C’tft une folle qui parle &c cela prouve selon Maître Chaudon que le 
Pere Girard est Quiétiste.

Que dit la Laugier ? „ Qu’elle a vû dans la Vie de la Mere Agnes , 
„ qu'elle crioit, qu’elle sautoit, &c qu’enfermée dans une chambre, elle 
,, crioit par le trou d’une Trombe. ,, Autre démonstration, selon Maître 
Chaudon , du quiétisme du Pere Girard.

,, Mais qu’on ne m’en croie pas sur ma parole, dit Maître Chaudon, 
,, Messire Giraud Curé de Toulon, &c Messìre Gandalbert son Vicaire, 
trouvent ici le pur Quiétisme. ,, est-ce donc d un Curé de Toulon qui 
n’a d’autre merite que d’avoir attaqué la Constitution sans l’entendre, a 
décider du Quiétisme ? Et quel cas auroit-on fait d’une telle voix dans 
la fameuse Assemblée d’Issi.

Il est prouvé au Procès, que le Pere Girard ordonnoit des Prieres vo
cales à ses Penitenees. Il les formoit encore à l’Oraison mentale ; &c c’est 
selon Maître Chaudon, ce qui fait son crime. Mais ne sçait-il pas que 
les PP. de l’Oratoire &c les Jesuites, si peu d’accord dans tout le reste, se 
réünissent sur cet article, &c qu’ils préservent leur jeunes Gens des écuèik 
de l’âge le plus critique , par la seule methode de l’Oraison mentale, 
qui est la principale Priere qu’ils leur prescrivent.

Maître Chaudon a reservé pour la fin la preuve victorieuse.,, Le Pere 
„ Girard n’a-t’il pas écrit à sa Penitente, oubliez-vous &c laissez faire ?

Tirez-vous de l’embarras où ces paroles vous jettent, nous dit-il d’un 
,, air mocqueur. 

Je ne sçai, lì les Libertins qui ont tant plaisanté sur cette lettre après 
Maître Chaudon, auront des oreilles pour nous entendre. disons-leur 
brièvement, que Mademoiselle Cadiere ne vouloit pas manger maigre; 
ainsi que l’ordonne la Regle de Sainte Claire, &c qu’elle refusoit d’obéïr 
à la Superieure sur cet article , comme on le voit par la Lettre au Pere 
Girard, Oubliez-vous, lui répond le directeur ; n’écoutez ni vos in
firmitez, ni vos révélations , Laissez faire à la Supérieure. Obéïssez, 
c’est-là que Maître Chaudon ne voit que le quiétisme, & les personnes 
sensées y apperçoivent l’unique principe qui puisse conduire les Filles 
cloîtrées. Comment feront-elles raisonnables, lì elles ne s’oublient, pour 
laisser faire à leur Supérieure ?

SECONDE PROPOSITION.
Le Pere Girard n'est ni Diable, ni Sorcier.

DEMONSTRATION.
C’est ici que Maître Chaudon copie les Nourrices &c les Mies, qui 

flattent l’imagination des enfans par des Fables impertinentes. Comme 
c’est une imagination égarée qu’il défend , il s’égare d’abord avec elle, 
il la fuit, il l’accompagne, &c il la dévance même dans ses écarts. Ce. 
que l’erreur a déplus monstrueux, ceque l’illusion a de plus visionnaire, 
ce que le mensonge a de plus imposteur, il le débite avec un air d’im-



pudence moins insultant à l’innocence du Pere Girard, quà la credulité 
du Public.

L’infatigable Maître Chaudon bat à grands pas le païs des chimeres. 
Tout hors d’haleine , il vient nous étaler les idées infames, absurdes, 
grotesques, qu’il y a puisées, & à la honte de sa Protection ; c’est ce qu’il 
appelle, Fait ou CORPS de delict du Pere Girard; comme file 
Pere Girard étoit coupable de toutes les cervelles dérangées, qui parois- 
sent sur cette scene.

Mais du moins la fiction a-t’elîe ses regles , & les Maîtres de l'Art, 
veulent qu’on ait quelque égard à la vraisemblance :

Une merveille absurde est pour moi sans appas, dit le Poëte; & quel
que goût que nous ayons pour les Fables, ce n’est point le mensonge 
que nous y aimons, mais l’air de verité qui les pare.

Si Maître Chaudon eût eu quelque connoissance dans l’art de feindre, 
il auroit donné une fiction dans le goût de ces histoires galantes, qui 
sont les délices du Sexe, & il auroit eu pour son Roman, les Dames, les 
beaux esprits, les petits Maîtres, les nouvellistes qui aiment a réaliser 
la nouvelle du jour : Mais cet Avocat est Poète à peu près , comme il 
e'ft Avocat. Ses fictions sont forgées à la même enclume que ses princi
pes, ou plûtôt tout participe du même coup de soleil.

Mademoiselle Cadiere a les écroüelles. Maître Chaudon lui voit des 
Stigmates. Elle boit un verre de vin. C’est selon Maître Chaudon un 
breuvage rougeâtre, mais périodique, qui a la vertu de lui dicter une 
rétractation de ses calomnies à un jour marqué. C’est la coupe enchan
teresse de Circé, qui métamorphose les compagnons d’Ulisse. C’est un 
Philtre pareil à celui dont la Magicienne de Theocrite joüe si joliment. 
maistre Chaudon ne quitte plus le Pays des Fées , & le souffle du Pere 
Girard est, selon lui, la premiere cause de cette horrible tempête. Ce 
souffle est pire que l’Outre remplie de vene, qu’Eole donnea Ûlisse, &c 
qui devient la cause de son naufrage par la curiosité indiscrete de ses 
compagnons. Il en est arrivé tout autant à Mademoiselle Cadiere pour 
avoir aimé Se {buffle du Pere Girard. A ce prix là , maistre Chaudon 
prend ra sans doute l’Opera pour un vrai Sabat. Le changement de Scenes, 
les vols, les trapes, la chute de Phaeton , le naufrage d’Alceste ; tout 
cela sera l’effet Phisique d’un coup de sifflet, aussi enchanteur que le 
souffle du Pere Girard. La lanterne magique sera pour lui une inven
tion du Diable. Il lira les métamorphoses d’Ovide , comme le monu
ment le plus autentique en fait d’histoire. Le Palais d’Armide lui pa
roîtra aussi solide que sa maison. Les folies du Carnaval, où tant de per
sonnes sont TRANSFIGURÉES ( s’il est permis après maistre Chaudon , 
d’employer à des sujets prophanes un terme que la Religion a contacté, ) 
les bals lui paroîcront une Assemblée d’Energumenes. A quel Tribunal 
espere-t’il de trouver des Juges qui souffrent ses rêves ì

T ROI SI'EME



TROISIEME PROPOSITION.
Le P. Girard n'est point un Ravisseur incestueux.

DÉMONSTRATION.

Dieu pardonne à Maître Chaudon & aux trois Scélérats qu’il défend, 
leurs noires calomnies. Mais c’est icy que le Public nous les abandonne 
& que la Religion nous défend de les ménager. Ils l’ont trop cruelle
ment traitée. Quoy: parce qu’un Directeur d’une réputation plus pure 
que la lumiere du jour, prend toutes les voyes que la pudeur permet, 
pour éclaircir le fait qu’une fourbe lui donne pour miraculeux? Parce 
qu'il s’enferme quelques momens dans sa chambre , quand elle feint 
a être malade ou extasiée, & qu’elle veut qu’il entende sa confession? 
ou qu’il soit témoin de ses Ravissemens? Parce qu’il regarde une préten
due playe capable d’éteindre les fiâmes impures du Pere Nicolas, si les 
flames du Pere Nicolas pouvoient s’éteindre? Le Pere Girard sera pro
fane, incestueux, ravisseur, & l’infame Pere Nicolas qui couche dans 
la chambre de sa Catin , qui lui rend cet état naturel dont il se félicité, 
qui lui chante les Mysteres abominables de la volupté, sera donné pour 
un Homme Angélique. Le Carme sera chaste & le Jesuite voluptueux. 
Mais disons-le hardiment; puisque c’est à des gens qui ont perdu toute 
pudeur que nous sommes obligez de parler. Ne faut-il donc aux Magi
ciens que l’espace de dix jours pour causer plus de trois Supressions de 
la couche infernale de Satan? a-t’elle donc un effet retroactif? car tel est 
le Systéme de l’Extravagante, qui perdit son honneur à la fin du mois 
de Mai, selon l’époque qu’elle fit elle-même, & qui le dix de Juin de 
la même année s’aperçut, dit-elle, qu’elle avoit trois mois de grossesse. 
Jamais la calomnie se masqua-t’elle plus grossièrement.

L’on sçait qu’il n’y a point de passion plus furieuse dans ses empor
temens que la jalousie; la noirceur lui fournit assez de tenebres, pour 
obscurcir les véritez les plus lumineuses. Mais Suposons le Pere Nicolas 
autant & plus jaloux que l’imaginaire de Moliere, a t'il pû penser que 
le Pere Girard pour prendre des libertez indécentes, mettoit sur le corps 
de sa Penitente le Simbole du Mistere le plus ennemi de la concupiscen
ce ? & quel est le libertin, qui dans les plus noirs accez de sa passion, la 
satisferoit d‘un pareil objet? est-ce de ce Simbole que le Diable se servir 
jamais pour séduire l’imagination? à moins que le Pere Nicolas ne veüille
suposer un Diable tel que lui.....envelopé d’organes tant épais,
que Diable aucun si fot ne fut jamais.

En voilà assez pour le Carme. aussi ne ferons-nous pas l’honneur à 
son Avocat de lui répondre. Maître Chaudon est le General de cette 
cause, & le General une fois battu, les Subalternes sont censez 1 être.

Le Pere Girard ne peut être convaincu que par des preuves ou par 
des présomptions. Pour des preuves, Maître Chaudon déclarequ’il n’en 
a point, & il est juste de l’en croire; „ mais voici des présomptions qui 
„ valent des preuves, & ausquelles on ne peut se refuser selon lui sans
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,, renoncer a l’usage de la rai son. La premiere présomption nous la ti- 
,, rons de la qualité de la Morale des Jesuites en cette matiere : „ car 
Maître Chaudon est un grand Docteur qui a lu l’institut des Jesuites, 
& les décisions de leur Théologie qui authorise, ou qui tout au moins 
tolère l’Inceste, l’adultere & tout ce qui flate la volupté. Maître Chaudon 
le prouve par le ch. 7. de l’institut. n°. 72. qui défend aux Recteurs de 
permettre aux Jesuites d’aller chez les Dames , à moins que des raisons 
de conscience ne rendent ces visites indispensables. tc Mulieres invisere, 
nifi in necessitate , aut eum spe , magni f ructius nostros uon sìnat. òur 
quoi voicy le raisonnement de l’Avocat. “ La Morale des Jesuites ne 
„ leur permet pas de voir des femmes, que pour les porter à Dieu, mais 
„ le Pere Girard est censé observateur de leur Morale. „ Vous atten
dez sans doute qu’il va conclure que le Pere Girard a sanctifié sa Peni
tente, & que c’est une objection qu’il se fait ; point du tout. C’est de ce 
texte de l’institut &c de la qualité de son accusé qu’il en conclut, que 
le Pere Girard a couché avec Mademoiselle Cadiere. qu'elle idée don
neroit de notre Barreau le raisonnement de Maître Chaudon, si les 
Avocats illustres qui en sont l’honneur, n’étoient connus dans tout le 
Royaume.

Les autres présomptions se réduisent aux Lettres du Pere Girard, qui 
contiennent des preuves décisives de son inceste ; car un homme qui est 
dans le cas ne manque point, selon Maître Chaudon, d’en fournir de 
bonnes preuves par écrit. Tel étoit peut être l’d'usage de la belle Astrée 
de son tems. Et le Pere Girard a la cruauté de refuser ses Lettres à Maî
tre Chaudon, qui les lui demande à cor &c à cri. Ce Jesuite a fait pis, 
dit l’Avocat de mauvaise humeur, il a interpellé ses Lettres, &c ne les 
a produites que revues &c corrigées. Mais pour répondre s’il se peut à 
Maître Chaudon d’une maniere proportionnée à son esprit ; s’il avoit 
écrit au Jacobin ou au Carme, &c que ces Lettres fussent nécessaires au 
procès, à qui en formeroit-on la demande, seroit-ce à Maître Chaudon 
qui les auroit envoyées, ou au Carme qui les auroit reçues. Peut-être que 
Maître Chaudon s’entendra mieux en comparaison, qu’en principes.

Mais ce n’est point ici l’espece, dit Maître Chaudon, le Pere Girard 
dès qu’il cessa de confesser la Demoiselle Cadiere , l’obligea à rendre 
toutes les Lettres qu’elle avoit reçues de lui, &c à present il ne produit 
au procès que celles qu’il a corrigées ou refaites à plaisir, qui ne mon
trent sa passion qu’à demi; &c il retient celles qui la dévoilent toute en
tiere. Voilà à peu près ce que Maître Chaudon entortille dans un en
nuyeux circuit de paroles. Mais que répond-il à Mademoiselle Cadiere, 
qui avoue que ces Lettres où l’on ne voit ni ratures ni additions, sont 
précisément les- mêmes qu’elle a reçues. Le voilà commis avec sa Partie, 
qui lui donne un démenti fort incivil. Mais l’Avocat Chaudon est un 
galant homme qui pafTe tout aux Demoiselles.

Il est vrai qu’il y a cinq à six Lettres que le Pere Girard refuse de 
produire, parce qu’elle-s ont un raport marqué avec les confessions de 
sa Penitente. Cette reserve indigne Maître Chaudon qui dit, que dans 
l’extrémité où l’on est, il n’y a plus rien à ménager. Et comme le Pere 
Nicolas au mépris de la plus sainte Loi de la Religion, a trahi le secret
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du Sacrement, Maître Chaudon est offensé de Voir que la mol,ale du je, 
suite est plus exacte que celle du Carme.

Que l Avocat soutienne tant qu’il voudra que les Jesuites couchent 
avec leurs Pénitentes, & qu’ils sont pendre les pauvres Maris qui s'avi
sent de le trouver mauvais : que quand leurs avantures éclatent, leurs 
Supérieurs les envoyent sur une Mule, avec ordre de ne pas débrider 
sur la route, & d’enseigner à leur arrivée la Loy de Moïse, que le Pere 
Girard ne délinque que comme Jesuite, & que la Societé lui doit ga
rantie, qu’il fortifie tous ses soupçons par la belle doctrine des Démons 
incubes , qui assortit si bien des contes de cette espece ; qui prouvent 
toutes ces extravagances, si ce n’est le dérangement des idées de l'Avo- 
cat ? & le Pere Girard sera-t’il présumé coupable, parce que l’Avocat est 
Il près des petites maisons ?

Nous avons promis deux mots à Maître Chaudon sur la subornation 
des témoins, tenons lui parole. Une fille d’une réputation suspecte,est 
sollicitée par l’Extravagante de déposer contre le Pere Girard , le Jaco
bin Cadiere va l’enlever à Ollioules, la conduit à la maison des Cadie- 
res, & surprend sa Déposition, en l’assurant d’une pension viagere. A 
ce prix Marie Materone dépose „ que montant doucement, dans le Par- 
,, loir, elle ouvre la porte, elle trouve la fenêtre de la grille ouverte , 
y, & trouve la Demoiselle Cadiere s'embrassant & se baisant avec le Pere 
„ Girard. „ Materone est une Filleaguerrie & peu scrupuleuse. Elle crut 
que les Jesuites se préparoient par ce jeu à dire la Messe, & lui demande 
de qu'elle couleur il veut les Ornemens, &c Jamais l’imposture ne dé
voila plus clairement ses indignes artifices, qu’elle le fait dans cette dé- 
position , car sans s’arrêter au préjugé qu’inspire la sacrilege impudence 
de cette Effrontée , qui a l’audace d’appeler à l’Autel un Prêtre qu’elle 
voit baiser une fille ; C’est dans l’ouverture de la fenêtre que les deux 
têtes étoient collées l’une contre l’autre, & que les deux mains se tenoient 
étroitement ferrées , & la fenêtre est telle, qu’une tête & un bras n’y 
sçauroient être ensemble. Mais le Pere Girard avoit, dit-on, un couteau 
magique qui faisoit évanoüir les grilles. C’est en ouvrant la porte du 
parloir , que Materone a cette vision toute aussi réele que celle de la Ca
diere. Et il est constaté que la porte ne peut s’ouvrir en dehors. On est 
donc réduit à dire que le Pere Girard l’avoit ouverte pour rendre Ma
terone témoin de ses infamies. Où sont les Croix que la justice prépare 
aux faux témoignages? Et croit-on que la justice a perdu ce glaive, qui 
sera toûjours & la terreur & le suplice des méchans.

Au défaut du fonds Maître Chaudon chicane sur la forme, il trouve 
six moyens d’abus pour interjetter appel de la procedure faite par l’Offi
cial de Toulon. Si cette procedure subsiste, tout est perdu, adieu nos 
libertez; les Ultramontains ont cause gagnée.

Une seule parole renverse ces six foibles moyens. Messire Larmodieu 
seul Grand-Vicaire de Monsieur l’Evêque de Toulon, fit son Accedit 
chez la Demoiselle Cadiere en qualité de Grand Vicaire, & non d’Offi- 
cial ; ce fut en forme gracieuse, & non en forme contentieuse qu’il pro
ceda. Qui ne sçait que c’est à l'Evêque à faire dresser des procez verbaux 
des faits qu’on donne pour surnaturels , & le Parlement de Paris se plai-
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grvit-il, que Monsieur le Cardinal de Noailles empietât sur sa Jurisdi
ction, lorsqu’il chercha des preuves Juridiques du Miracle opéré en sa
veur de la Dame de la Fosse.

Autre chicane de Maître Chaudon. Il se plaint de cinq nullitez, qui 
irritent, selon lui, la procedure faite à Toulon, elles sont dans le même 
goût , que les abus du Grand-Vicaire. Mademoiselle Cadiere déclare 
qu'elle veut répondre sans user du délai qu’on lui offre par l’assignation» 
le Pere Girard fait de même , & l’on ordonne le procès extraordinaire, 
sans toucher au Carme, au Jacobin &c au Prêtre Cadiere, qui veulent user 
du délai. C’est là que Maître Chaudon voit le renversement de toutes 
les Loix, &c nous n’y voyons que l’exacte observation des Ordonnances. 
Mais d’où vient que les Juges se sont mépris, dit l’insolent Pere Nicolas, 
qu’ils mont décrété d’ajournement, & que le Pere Girard a été simple
ment assigné pour être oui. Ont-ils crû qu’un Religieux innocent devoit 
être substitué à la place d’un Jesuite coupable; car voilà comment s’é
nonce ce Moire, sans front, sans probité, sans religion, sans cœur, 
qui veut joiier tout à la fois. Maître Chaudon se plaint avec lui de la 
différence des Decrets.

Nous ne pouvons pas être sur cet article aussi sçavans que lui. Il paroît 
par son Memoire qu’on a courbé la regie en sa faveur, &c qu’on lui a fait 
part de ce qui devoit être tenu secret. Qui est ce donc quia trahi son de
voir en cette occasion? Nous n’en sçavons rien. Nous avons même sujet 
de faire des remercimens à l’inconnu qui a fait part de la Procedure à 
maistre Chaudon ; il ne nous auroit jamais donné des armes si vi&o- 
rieufes pour le batre, sii ne nous avoir découvert ce qui, sans son Me
moire, seroit encore Lettres clauses pour nous. Quoique nous ne soyons 
pas si sçavant sur la Procedure, nous pouvons dire que la différence des 
Decrets, la voix publique, en disoit assez. contre le Carme pour lui pro
curer d’un ajournement personnel. Mais de quoi est chargé le Pere Gi
rard ? de n’avoir pas retenu son foulle. Et quel est l’homme qui a été ja
mais décrété sur une pa eille charge?

Il reste donc à maistre Chaudon, pour unique ressource, le Public 
qu’il reclame, &c qui a déja préjugé cette affaire. Mais qui compose ce 
Public ? qui parle pour maistre chaudon? des Femmes, des Libertins 
qui veulent qu’il ne reste plus de pudeur sur la Terre, parce qu’ils regar
dent sur cet article, ce qu’on appelle honneur, comme un nom chimé
rique qui ne signifie rien : des esprits forts, qui ne parlent que par pa
radoxes; qui croyent tout hors la Bible; des gens de parti qui veulent d 
toute force un Jesuite coupable, & aux yeux desquels un Payen, un Sa
maritain &c un Jesuite ne feront jamais qu’une même personne. Voilà le 
Public que maistre Chaudon reclame, & que nous lui abandonnons sans 
regret» à la reserve de ces gens de parti, qui aiment le bon sens, encore 
plus que leur parti, &c qui sont plus Philosophes que jansénistes. tous 
ceux-là nous les retenons, &c nous sommes charmez en cette occasion de 
les voir penser comme nous.

Voilà la grande affaire qui attire les regards de l’Europe entiere. Mais 
pour l’envisager en Chrétien , il faut la regarder de même œil que le Pere 
Girard. Il sçait que le Seigneur brise quand il le veut les flots des passions

les



les plus orageuses, qu’il les fliic contribuer à l’execution de ses desseins, 
lors même qu’elles paroissent les plus emportées ; que la sagesse éternelle, 
selon la noble expression de l’Ecriture , se joue de ce qui lui est le plus 
opposé dans le monde, &c que l’insanse qui lui resi ste, n’est malgré lui, 
que l’executeur de ses ordres. Plein de ces grandes vérités qu’un long 
usage de la méditation lui rendent incessamment présentes, il attend sans 
que la paix de son cœur soit troublée, que la voix du Seigneur impose 
silence aux vents & aux tempêtes, qu’il répande sur ses Juges le don d’in
telligence &c de conseil, qu’il seleve ou qu’il venge lui-même sa propre 
cause , &c qu’il réduise l’impie à garder dans les tenebres un éternel si
lence. Ce Pere a annoncé l’Evangile dans la plûpart des Chaires pendan 
,  plusieurs années ; ce n’étoit pas la voix d’un Orateur qui flatte les oreil
les par des paroles enchanteresses, ou qui surprend les esprits par les char
mes de la persuasion ; c’étoit un homme évangelique , dans la bouche 
duquel Laissé Sainte parole n’étoit point enchaînée. Elle en partoit avec 
cette noble liberté qui persuade , mais encore plus avec cette onction 
toute divine, qui grave la charité dans les cœurs avec des caracteres inef
façables. Que Maistre Chaudon lui reproche avec les Pharisiens d’avoir 
chasséles démons parles démons mêmes& d’avoir rendu les hommes hum
bles, Chastes, morti fiez par le ministere duPrincedel’orguëil & de lavolupté; 
tout Royaume divisé en lui-même sera desolé, répondons-nous à Me Chau- 
dou avec J. C. & si Satan travaille aux Sermons du Pere Girard, il faut le 
dire, Satan s’est porté à lui-même le coup mortel, il a conjuré le premier 
contre son empire. Mais disons-le hardiment avec la consiance que la 
verité seule inspire : c’est le Pere Girard qui expose aujourd’hui aux 
yeux de l’Eglise entiere , ce qu’il y a de plus sublime dans ces vertus, 
qu’il a si souvent annoncées &c l’horrible persecution qu’on lui suscite, 
& plus encore la maniere dont il la soutient, lui donne avec les Apôtres 
une conformité si marquée, qu’il est aisé de reconnoître que le bras 
du Seigneur n’est point racourci, &c que la force de sa grâce n’est point 
affoiblie. Qu’on ne se représente point ici un homme fier de sa propre 
vertu dont il s’envelope , &c dont il se fait un bouclier contre tous les 
traits qu’on lui porte, c’est un homme humble, modeste, humilié, mais 
certain &c tranquile , qui n’espere son secours que d’enhauti &c qui con
tent de répandre son ame devant le Seigneur , attend avec soumission 
tout ce qu’il doit dicter à ses Juges. Il sçait que J. C. accusé par des Ca
lomniateurs emportez, ne repoussoit tous les traits de toutes les pallions 
que par son auguste silence. Le Pere Girard honoré, comme il est, d’un 
écoulement du Sacerdoce de J. C. se propose pour modèle, ainsi que le 
veut saint Pierre le Prince des Passeurs. II ne défend sa vertu que par sa 
vertu même, par sa modération, par son égalité, par sa modestie, par 
le silence même de J. C. qu’il imite autant qu’il se peut, &c qu’il voudroit 
imiter tout entier. Mais il sçait ce qu’il doit au ministere des Juges qui 
l’interrogent, &c aux ordres de ses Supérieurs ; &c si forcé par des auto
ritez si respectables, il étale la verité qu’il fait triompher, & qu’il cou
vre de confusion ses Calomniateurs, il apprehende toujours d’en trop 
dire. Il voudroit ensevelir, s’il se pouvoit dans un silence éternel, l’op
probre de ces Religieux , qui à la honte du Sacerdoce, dont ils sont re-



vêtus, ont prophane aux yeux des Fidèles saisis d’étonnement & d’hor
reur, cette autorité Sacrée, qui rend l'Eglise formidable à l’enfer. La 
Religion trahie, indignement traitée par ses propres ministres ; le se
cret de la Penitence violée le redoutable Sacrement tourné en dérision 
dans ces conventions licencieuses l’Oraison mentale, & la sainte mé
thode de la présence de Dieu décriées par un vil Avocat, comme la plus 
infernale de toutes les Heresies. Voilà ce qui afflige le cœur du P.Giradi 
qui lui ajoute douleur fur douleur, qui dans le repos de la nuit lui ravie 
toutes les douceurs du sommeil, & qui le force pendant le jour à mouil
ler fon pain de ses larmes. insensible à ce qui le touche , il ne gemic 
que sur ce qui peut interesser la Religion. Ses Confreres sçavent com
bien il ambitionne le fort du Pere Saint Jure, qui dans une cause à peu 
près pareille, souffrit fans se plaindre dix ans de prison , pendant les
quels il écrivit fon livre , De la connoissance &  de l'amour de Notre- 
Seigneur. La Perfonne qui i’avoit calomnié rendit en mourant té
moignage à fon innocence, & le Seigneur se plut à faire éclater la ver; 
tu heroïque de fon Serviteur. Et c’efl: ce qui seroit arrivé aujourd’hui, si 
la calomnie plus réservée avoit parlé en secret, au lieu delever fa voix 
audacieuse. Mais la cause du Pere Girard se trouve compliquée avec celle 
de l’Oraison mentale, de la presence de Dieu , de l’Art de la direction, 
du Sacrement & du secret de la Penitence , il n’a pu se manquer à lui- 
même , fans manquer à la Religion & c’eft à elle feule que nous de
vons ses justes défenses.

Fille insensée, Religieux pervers, indigne Prêtre, voilà le juste que 
vous persécutez ; voilà celui dont vos voix sanguinaires demandent la 
tête, & que votre haine a déja condamné à un supplice cruel & flétrif. 
fant. Que faisons—nous, avez-vous dit dans vos coupables assemblées V 
cet homme fait plus d’un miracle de douceur, de zele,de charité; il ré; 
pand par tout la bonne odeur de J. C. Sa vertu ne s’eft jamais dé
mentie. Il s’attire l’estime du Prélat, la confiance des personnes ver
tueuses y & nous malgré nos penibles études, malgré nos qualitez 
éblouissantes, nous traînons au fond de nos Retraites des jours obscurs, 
sans honneur & fans gloire ; il faut donc perdre ce Rival, qui nous 
obscurcit, avez-vous dit dans l’emportement de votre orgueil : Mais 
quel prétexte pour perdre un homme irréprochable, dont tous les jours 
font marquez par de bonnes œuvres. Ah / la passion manqua-t-elle ja
mais de prétexte ? Il dirige, avez-vous dit, & quoi de plus facile que 
de répandre que fa direction n’eft qu’un prestige qui conduit les ames 
dans l’illufion : Et cette Fille insensée, qui nous fait confidence de ses 
fourberies, n’est-elle pas capable de joüer Je public ? Mais ces calomnies 
n’avoient pas un effet auffi rapide que vous le desiriez, vous les trouvâ
ses trop legeres, & pour leur donner du corps, vous les fendîtes bien
tôt aussi  grossieres & auflfi emportées que votre haine. Le Pere Girard 
de simple visionnaire devient un Magicien, un Enchanteur, un Démon 
même , qui répondoit à l’Exorciste par la bouche de l’Extravagante, 
Je m'appelle Jean-Baptiste Girard : mais ces extravagances n’excitoient 
que l’indignation des personnes sensées. C’est alors, Pere Nicolas, que 
vous ne prîtes plus conseil que de l’Enfer, & que vous imputâtes au



Pere Girard ces crimes abominables, qui ne se trouverent jamais que 
dans l’abîme de votre conscience. Vos Pénitentes vous ont reproché en 
face dans la confrontation , d’avoir insulté à leur pudeur, d’avoir por
té sur elles vos mains lascives, & d’avoir choisi le Sanctuaire, pour en 
faire le théâtre de votre lubricité. C’est ce que vous imputâtes au Pere 
Girard, c’est-à-dire, infâme que vous etes, que vous n’avez trouvé rien 
de plus noir, rien de plus affreux que vos propres couleurs pour faire 
un Démon du Pere Girard. Et pour recüeillir le fruit de votre crime, 
n’avez-vous pas dit, en vous retournant vers le Gibet, que votre con
science ulcerée vous rend incessamment present, Il faut que le Pere 
Girard ou moi y perdions la'vie. C’est-à-dire, que selon vous, la Terre 
ne peut plus porter tant de vertu d’une part, & tant de sceleratesse de 
l’autre ; que l’une est trop voisine du Ciel, &c qu’il est temps que l’autre 
rentre dans les enfers qui l’ont vomie. Qu’il faut en sacrifier au moins 
l’une des deux. Le croira-t-on, qu’un Chrétien, qu’un Religieux, qu’un 
Prêtre ait proféré ces paroles de mort ? Le croira-t-on, qu’un infâme 
ait prononcé l’arrest contre lui-même, &: que prévenant la severité des 
Juges, il se foie offert , au supplice.

Un tel spectacle ne sçauroit être regardé d’un œil fec par les person
nes qui aiment la Religion ; & nous ne doutons pas de l’impression qu’il 
sera sur des Juges qui la cherissent.

Dépositaire de la Legislation souveraine, l’Eglise vous regarde dans 
cette cause, comme les Protecteurs de ses Ministres, de ses canons, de 
ses Tribunaux &c de ses Loix : Elle cherche auprès de vous un azile con
tre la persecution des pervers : qu’un prompt arrest vous rende dignes 
du titre auguste des Protecteurs de l’Eglise, dont le Prince vous confie 
la noble fonction.

Si le Pere Girard est coupable, il est de l’interêt de la Religion qu’il 
soit déclaré tel : Que s’il est innocent, qu’on hâte le triomphe de son 
innocence, & qu’on rende à l’Eglise un de ses plus grands Orateurs. 
Il faudroit mieux que le Soleil ne répandît plus sa lumiere, disoit le Peuple 
de Constantinople , après que le faux Concile de Calcedoine eue 
déposé Saint Jean Chrysostome, que de laisser plus longtemps la bouche 
de Jean dans le silence.





ANTIFACTUM
CRITI-COMIQUE

DU PERE G I R A R D ,
O U  

RÉ PONSE ANTICIPEE AUX
Ecrits que M. Pazery donnera un jour au Public 
avec l’aide du Ciel, adressée à ce Celebre Avo
cat par son trés-humble Serviteur, le Nouveau 
Chrysostome Mathanasias.

IL n’est pas surprenant , Monsieur, que dans 
un siécle où l’œconomié des choses naturelles est 

 si sont reversée, l’on voye les Capucins de Per
tuits en Provence , une troupe barbare d’Incen

 diaires, après avoir allumé des feux, en accuser
                                      ceux qui ont aidé à les éteindre ; des Catholiques

être forcés de chercher un azile chez des Hugue
 nots contre la persécution de quelques Religieux;

un Directeur traîner sa Pénitente en justice après en avoir abusé , un 
Jesuite habile à persuader à des sots qu’il a été la dupe d’une fille 
Novice , un Evêque timide & ignorant desavoüer avec lâcheté une 
conduite que d’autres auroient soutenuë avec courage , & donner 
ainsi tour a tour des preuves de son petit génie & de sa foiblesse.

II n’est pas surprenant enfin de voir des Jesuites & des Capucins , 
qui autrefois faisoient profession d'accompagner les criminels au sup
plice pour les Consoler , y vouloir traîner des innocens pour les y 
faire mourir en desesperés. toutes ces choses sont les effets necessai
res de ce desordre que la corruption des hommes a introduit sur la 
terre, Ou plutôt les avant-coureurs de l’abomination de la désolation 
qui sera dans le Lieu saint. Mais si ces faits autrefois inconnus à nos 
Peres, n’ónt rien pour nous de surprenant, il n’en est pas de même

 A 



de I'Ouvrage que je Vous envoye ; & vous he sçaurîëz refuser votre 
etonnement à l'imagination comique d’un Auteur à qui l’impatiencè 
de critiquer vos Ecrits ne permet pas d’attendre qu’ils ayent paru 
pour le faire. Vous croyez deja peut-être que c’est ici l’effet d’une 
fâussè allarme de quelque Partisân de Mademoiselle Cadiere, qu’une 
trop lâche crainte a fait fremir au seul nom de Pazery , & qui redou

tant pour elle Je succès de Vos' éloquens discours, a voulu leur ou pio- 
üae Critique. Vous vous trompez , Monsieur , si trop pré

venu pour votre plume , vous pensez que ses traits soient si fort à 
redouter. Perforane n’a attendu vos Ecrits pour se déterminer sur 
 cette affaire ; & ceux que l’intérêt ou la prévention n’a pas sçû en- 
roller sur l’étendart du Quiétiste, ne sè laissent pas sùrprendre aux 
discours de son embaucher. C’est à une crainte plus legitime que 
je dois cette imagination ; & la juste aprehensîon d’être prévenu par 
mille Critiques dont les plumes legeres me disputeroient la, gloire de 
vous porter les premiers coups, m'a inspiré le dessein tout nouveau 
de réfuter vos objec tions avant même que you, les ayez proposées ; 
d’ailleurs, il faut que je dònne à mon tour dans l’exttaordinaire & 
l’incroyable.

Tout le monde se mêle de chercher la raison qui vous a obligé à 
retarder la distribution de votre Factum, & chacun croit de l’avoir 
trouvé ; leà uns pensent que vous craignez les répliques de l'éner
gique Chaudon, & que vous voudriez les esquiver s’il est possible ; 
les autres se persuadent qu’on a envoyé vos. Ecrits aux journalistes de 
Trevoux , & qu’ils ne| paraîtront au jour qu’après qu’un examen 
severe les aura sçû épurer. Pour moi, plus sincere & moins mor
dant que ces Messieurs, je vous rends la justice de croire que la pe
tite vanité dont vous faites profession, ne supporteroit pas patiem
ment la correction de ces journalistes decréditez qui ne travaillent 
plus aujourd’hui que pour les Epiciers.

C’est donc mal à propos que tant d’esprits inquiets Veillent vous 
rendre responsible de leür patience , & payent de mille injures les 
penibles foins que vous apportez aux Ouvrages dont le fort sera 
d’ennuyer les uns, & de divertir les autres, Hé ; qu’est donc deve
nue la charité sur la terre ? Se seroit-elle envolée avec la justice dans 
le Ciel ? Pourquoi devoir à la malice les raisons que nous fournit le 
bon sens ? Et ces Messieurs les Satyriques ne seroient-ils pas mieux 
de penser avec moi que Vos retardemens sont les effets necessaires 
d’une mauvaise cause ? Il n’en faut pas douter, Monsieur, la sté- 
rilité des bonnes raisons est dans cette occasion une excuse très- 
légitime ; & il faut que monsieur Pazery tire de si loin celles qu’il 
nous donnera, qu’il n’est pas merveilleux qu’elles ne soient pas en
core arrivées. Heureux, si après les avoir cherché si long-tems , il 
parvient à en trouver une bonne ! Vous voyez , monsieur, que je 
suis le premier à vous justifier quand je le puis faire ; mais je crains



sort de n’en avoir pas autant d’Occasions que j’en ai d’envie : cepen
dant commençons d’entrer en lice, & descendons dans le détail.

Il me semble de vous entendre prononcer d’une voix emphatique 
& pleine de préemption , que la Demoiselle Cadiere est uhè folle 
ou une Catin ; c’est pour vous une alternative nécessàïre ; & vous 
direz qu’il n’y a qu’une folle qui ait pû imaginer les extravagances 
dont son exposition est remplie, ou bien qu’il n’y a qu’une Catin 
qui ait pû arranger avec tant d’art les discours impures & deshon
nêtes que son exposé contient. Mais qui persuaderez-vous que cette 
Demoiselle est folle ? Sera-ce au Public qui ne parle que de la justesse 
de son génie ? & toutes les personnes que la curiosité a attiré au 
Couvent où elle est impunément détenue, & qui en sont revenues 
charmées de son esprit , ne feront-elles pas en état de justifier le 
contraire ? Réüssirez-vous bien mieux à vouloir attaquer & vertu ? 
tous ceux qui l’ont connu autrefois, déposeront pour elle , & ce 
seroit en vain que vous vous enroüeriez à crier qu’elle est une Ca
tin ; personne ne vous croiroit sur votre parole, à moins que vous ne 
Vouliez avoüer que par l’effet d’un charme elle a été celle de son Di
recteur , auquel cas vous ne blanchirez pas trop votre Partie. Vous 
ne manquerez pas sans doute de mettre en jeu votre calomnie, mais 
c’est tomber de fièvre en chaud mal : Incidet in Sillam cupiens 'vivre 
Caribdim. En effet, on vous sifflera, & je me ris d’avance de vous 
entendre dire que tant des saintes âmes que le Couvent d’Ollioules 
renferme sont moins dignes de foi, qu’un accusé à moitié convaincu , 
Eh ; qui ne se mocqueroit d’un homme qui oseroit mettre en paralelle 
les restrictions mentales d’un Jesuite cauteleux, avec la naïveté in
genue de ces saintes religieuses ? Vous voyez comme moi, le ri
dicule que vous vous donneriez à vouloir avancer que cette Demoi
selle est folle, Catin, ou calomniatrice. Departez-vous-en si vous 
y êtes à tems, & retranchez-vous desormais à interpréter pieuse
ment les démarches criminelles de votre Partie.

Ne croyez pas pourtant que ce retranchement vous fournisse des 
meilleures raisons , & ; moi des moindres sujets de critique. En effet,
pour entrer dans le détail par gradation, comment colorez - vous 
l'imprudence de ce Directeur , de s’être enfermé dans la chambre 

de sa Pénitente ? Ne vous imaginez pas d’y avoir reussi, en disant 
avec le bon Pere que la porte se fermoit à tour de rolle, & qu’on 
ne s’enfèrmoit que pour prier avec plus d’attention , cette premiere 
raison que vous tirez de l’aveu de votre Partie , est d’une fadeur: 
sans égale ; & qui ne sçait que quand la Pénitente fermoit sa porte ,cë 
n’étoit que pour obéir au pieux Directeur ? A l’égard de la Priere ; la 
précaution n’étoit pas de précepte, & on eût pû la mettre au rang 
des œuvres de surérogation. Il est bien vrai que Jesus-Christ nous 
dit : Quand vous voudrez prier , entrez dans votre chambre, fer
mez la porte ; mais il ne dit pas , enfermez - vous avec une fille
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de dix-huit ans ; &c si cette formule de priere étoit ordonnée par 
l’Eglise , il ne manqueroit pas, je crois, de faiseurs d’Oraison. Con
venons de tout ceci, que vous vous feriez bien mieux tiré d'affaire, 
si la porte eût été ouverte , &c que le guichet mis ne dépose que 
trop que le bon Pere étoit plûtôt auprès de sa Dévote, qu’a genoux 
au piéd d’un Crucifix

Mais voyons comment Vous excusez le Pere Girard d’avoir passe 
& tête au travers la grille pour baiser sa Pénitente. D’abord vous 
niez le fait ; & pour toute preuve vous dites qu’on n’a pû le voir, 
& qu’il n’y avoit ni fentes ni ouvertures d’où on pût voir ce qui se 
passoit au dedans : ensuite ; Vous dites que quand même il y auroit 
eû des trous, ils n’étoient pas assez grands pour qù’ôn pût distin
guer les objets. A l’égard de cette derniere raison , je vous envoye 
au R. P. Pezenas professeur de Mathématique au College de Bour
bon , il vous démontrera par ses régies d’optique , qu’Un objet vû 
au travers d’une petite ouverture , n’est aperçu que plus dist in- 
ctement. Votre premiere raison sert de conviction à celui que vous 
voulez défendre, puisqu’il n’a pû s’appercevoir qu’il n’y avoit au
cune ouverture, sans avoir eu des motifs pom prendre cette pré
caution. Et quels étoient ces motifs , si ce n’est de pouvoir faire 
ce dont on l’accuse ? Si j’avois été à votre place, j’aurois avoüe le 
fait, & j’eusse appliqué ce passage du Pseaume, Justitia &  pax os- 
culatœ sunt. Tels étoient , auriez-vous dit, les baisers de l’Apôtre 
envers les Fidèles ausquels il écrivoit : il est vrai qu’ils étoient sus
ceptibles de quelque différence , & que les uns étoient contenus 
dans une Lettre de pieté , tandis que les autres étoient faits avec 
toutes les formalités criminelles. Mais après tout, qui eust été es
prit assez inquiet , qui n’eùst pas fait grace a cette foible raison en 
laveur de l’invention ? Nous voici arrivés au,  faits que la pudeur 
voudroit taire , si la verité plus sorte n’ordonnoit d’en parler ; 
Proh dolor ! Comment un Jesuite a-t’il pû faire le sujet de les mé
ditations , d’une matiere qui fait rougir ceux qui y pensent ? Mais 
laissons ces réflexions , & voyons comment vous le justifierez. Vous 
direz sans doute après l’éloquente Mademoiselle le Blanc , que là 
curiosité qui porta le Pere Girard à fouiller dans le pot de cham
bre , étoit causée par le desir de connoitre sès playes, &c que l’im
prudence dont il se plaignoit étoit l’effet de son amour scrupuleux 
pour les régies de la bienséance. A deux si foibles raisons vous ajout
terez que lorsqu’il entretint Madame l’Abbesse d’une matiere aussi, 
salle que celle que contenoit le vase d’ignominie , c’étoit avec la 
même chasteté dont le fameux Sanchez a composé son Traité de 
Matrimonio. A la premiere de vos raisons je réponds que j’avois 
bien oüi dire que le Pere Girard avoit été Soldat avant d’être Je
suite , mais je ne sçavois pas qu’il fust Medecin. A la seconde, qu’il 
n’étoit pas si scrupuleux sur les bienséances lorsqu’il s’enfermoit



avec ses Devotes. A la troisîéme enfin,  que si Sanchês a conservé
sa chasteté en imaginant 36. postures differentes de baiser une fem
me , celle de David fut en échec en voyant Belsàbée à sa fenêtre.

Je ne veux pas entrer dans la discussion-deja possibilité des Stig
mates imprimez par le Démon, je vous renvoye à Monsieur Chau
don, à tous les Auteurs qu’il a citez &c au Cardinal Bona de Presti
giis qu’il a laissé en arriere. Quelque chose de plus rejoüissant m’ap
pelle , c’est l’Anatomie que le Pere Girard a fait de l’aimable car- 
casse de sa Devote ; on peut dire de lui qu’il a vû au doigt &c à 
l’œil , mais on ne peut pas définir par quel chemin la main est ar
rivée à cinq ou six doigts au dessous d’un beau têton , & un peu 
au dessus d’une jolie cuisse , sans manier ou l’un ou l’autre. C’est 
ici où l’Auteur s'embarrasse &c où les subtilitez de vos écrits ne le 
justifieront pas mieux que le silence que vous avez sçu garder dans 
vos plaidoyers sur cet article. Il est malheureux pour le bon Pere 
Girard qu’il n’ait pas Veçû Sous le septiéme Siecle ou du tems de 
S. Arselme Evêque en Angleterre , vous auriez pû excuser sa témé
rité en la comparant à la pratique de ce Religieux qui pour dom
pter l’éguillon de la chair &c remporter une victoire entiere sur le 
Démon du midy, avoit foin de le munir de deux jolies filles pour 
en faire ses compagnes de couche, &c sortoit de deux écueils si sé
duisants avec la chasteté que tant d’autres y auroient laisse avec plai
sir. Mais nous ne sommes plus au tems où des épreuves si dange
reuses n’étoient pas criminelles , &c je ne conseillerois pas à nos Saints 

, modernes de se hazarder à des pareils excès de vertu.
L’embarras où vous jette l’aveu de votre Partie, vous rend plus 

excusable de l’avoir si mal défendu, &c puisqu’il a fait la sottise mal
gré les avis salutaires que vous lui aviez donné de tout nier, je ne 
vois point d’autre expedient que de proposer à Messieurs vos Juges 
de se contenter pour cette fois seulement, &c sans consequence, d’une 
chanson. Et pour vous fournir les moyens de vous justifier de cette 
façon, je vous envoye la chanson que vous pourrez leur dire : je 
souhaite qu’elle fasse plus d’impression sur leur esprit, que tout ce; 
que vous leur avez chanté jusqu’ici.

Girard considerant de l’aimable Cadiere 
La beauté,

Avoüe qu’il vouloit voir de sa gorge entiere 
La rareté ;

En faveur de l’aveu, pardonnez au bon Pere 
La curiosité,

Vous voyez, Monsieur,  que mes sentimens ne sont pas de
savantageux à cet honnête Religieux , &c que je ne sçai pas me re
fuser aux Occasions de lui être utile ; je vous prie de lui en faire

B



part très-legerement, & de lui dire que ce qui lui fait le plus de 
tort dans cette affaire, c’est d’avoir commis le soin de sa justifica
tion à Mademoiselle le Blanc ; c’est à toutes les fadeurs de sa Let
tre, que je dois en partie comme bien d’autres la connoissance du 
foible & du ridicule de vos plus fortes objections. Au reste je ne 
veux pas obmettre un trait qui m’échapperait peut-être, & qui n’est 

pas indifferente : J’ai oüi dire à plusieurs des Partisans les plus zé- 
lez qu’ait le Pere Girard , qu’il portoit la conviction de son inno

cence sur son visage , &c qu’un homme vieux & extenué comme 
lui , ne pouvoit pas avoir brûlé des feux aussi ardents que ceux 
dont on l’accuse. N’allez pas vous conformer à ces diseurs de rien, 
& pour vous apprendre à tirer de son âge & de sa maigreur une 
preuve de sa décharge. 1°. Je vous renvoye au dictionnaire de Baile 
sur l’article de la chaste Susanne , dont la vertu fut éprouvée par 
les sollicitations de deux impudiques Vieillards : vous y verrez qu’il 
est des tempéramens ausquels l’âge n’apporte pas toûjours le chan
gement dont le commun des hommes sont les tristes effets , au grand 
scandale du beau sexe.

Et ne sçavez vous pas
Que tous les bons mâles
Ne sont jamais gras.

N’allez pas dire non plus que tous ceux & celles qu’il a dirigez 
autrefois, déposent unanimement en sa faveur. Car je répons à cette 
foible raison par une distinction dialectique; & je vous dirai que ce 
sont des hommes ou des femmes qu’il a dirigez. Si ce sont des hom
mes ; il n’est pas surprenant qu’un Jesuite rufe ne se soit montré a 
eux que sous une enveloppe d’une hypocrisie qui lui est ordinaire, 
parce qu’il n’avoit aucun motif de se faire connoître avec ces traits 
dont il est depeint aujourd’hui, à moins que vous ne voulussiez in
firmer cette raison , en mettant en avant le goût décidé de ses pareil,.

A l’égard des femmes, ou elles sont jeunes & jolies, ou elles sont 
Vieilles & laides. Si les premieres parlent pour lui , je refuse leur 
témoignage , & je donne pour tout objet que vrai semblablement 
ces Dames ont éprouvé autrefois le doux charme de sa direction ; 
& qu’un interêt commun les oblige de garder le secret sur cette 
affaire. Si elles sont vieilles & laides , il n’est pas surprenant que ce 
gourmet n’en ait pas voulu tâter, & qu’il ne les ait pas initiées dans 
ce mystere d’iniquité & dans ce cas qu’auroient-elles a dire sur ce 
fait, puisqu’il n’a pas daigné leur en rien apprendre ? Voila, Mon
sieur , ce qui a échappé à ma plume contre le Factum que vous mé
ditez depuis long-tems. S’il étoit toûjours vrai que les choses valus
sent ce qu’elles coûtent, je ne douterais pas que vos écrits sur cette 
affaire ne fussent quelque chose de bien beau ; mais grâce à la sterilite



de la matiere, les partisans de la victime de l’oppression ne craignent 
pas que vos délais à les taire paroître influent sur leur perfection.

J’oubliois de vous dire un mot de la Lettre du 11. Juillet ; n’allez 
pas comme Mademoiselle le Blanc comparer le langage de ce Pere à 
celui des Théologiens Mistiques, vous ne feriez pas crû , sur tout de
puis qu’Arlequin s’est avisé d’interpreter cet endroit : Oubliez-vous 
&c laissez faire, par un subauditur, l’amour la nuit &c le jour. J’ai crû 
que vous feriez bien aise de voir la chanson , je vous l’envoye telle que 
je l’ai reçû de Paris :

Si mes feux vous sont doux,
Et qu’ils puissent vous plaire,
Sans peine oubliez vous,
Ma fille, &c laissez faire l’amour 

La nuit &c le jour.

Je laisse au Public à décider laquelle des deux interprétations est 
plus naturelle, ou de la vôtre, qui dira sans doute laissez faire à Dieu, 
ou de celle d’Arlequin, qui dit positivement laissez faire l’amour.

Vous voyez, Monsieur , un échantillon très-imparfait &c comi
que des réfutations complétés &c serieuses qu’on vous prépare , &c 
que vous verrez au jour presqu’aussi-tôt que vous aurez hazardé vo
tre Factum à la lumiere ; l’amitié secrete que j’ai pour vous, me fait 
vous'en avertir , afin que vous preniez toutes les mesues les plus 
promptes pour esquiver cette confusion : je souhaite que vous vous 
tiriez mieux de ce pas, que de l’aveu que vous avez fait de la Par
tie du Greffier, &c que vous ne meritiez pas une répétition des huées 
dont la Cour honora si à propos vos parjures.

J’ai l’honneur d’être, &c. 
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SENTENCE
DE M.L'OFFICIAL DE L'EVÊCHÉ

de Toulon, qui renvoye le P. GIRARD  absous 
des accusations à lui imputées , &  du Delit 
commun.

EXTRAIT DU GREFFE DE L'EVECHE DE TOULON.
ENTRE PERE JEAN-BAPT. GIRARD , Prêtre de la Compagnie 

de Jesus, cy-devant Recteur du Seminaire Royal de la Marine , Deman
deur en exécution d'Arrêt du dixième Octobre dernier , rendu par Nossei
gneurs de la Grand-Chambre du Parlement , Juges d'Attribution commis , par 
Arrêt du Conseil du Roy , & aux fins de ses Comparans, &  Requestes des 
quinze, dix-sept , &  dix-neuf Décembre dernier, par Mouton d'une part.

Et  Monsieur te Promoteur d'office, Deffendeur d'autre.M
OUTON pour le Pere Girard , a dit que sa Partie ayant 
esté faussement & calomnieusement accusée d’une complica
tion de cas & crimes les plus atroces & privilégiés, par la nom
mée Catherine Cadiere , sa famille & adhérans, qui avoient 
complottés la perte de son honneur & de sa vie, sur l’exposi

tion de ladite Cadiere , ayant esté pris une information par vous Monsieur, 
& M. le Lieutenant Criminel conjointement , tant en sa Requête, qu’à celle 
de M. le Lieutenant d’office, la connoissance en ayant esté attribuée par Ar
rêt du conseil, en premier & dernier ressort , à la Grand-Chambre du 
Parlement, pour la Procedure être continuée & instruite parles Commissai
res députés par ladite Chambre, qui l'auroient continuée & decretée , ledit 
P. Girard ayant esté décrété d’un assigné pour être oüi, & ladite Cadiere & 
ses adhérant d’ajournement en personne, & le Procès fait & parfait , seroit 
intervenu Arrêt, ledit jour dixième Octobre dernier , par lequel ledit P. 
Girard auroit esté déchargé desdites accusations & crimes à lui imputés, & 
mis sur icelles ,& sur les plaintes de ladite Cadiere ,& dudit sieur Promoteur , 
hors de Cour & de Procès, & ladite Cadiere condamnée envers lui aux dé
pens faits pardevant le Lieutenant de Toulon, & ordonné qu’ellè seroit remise 
a sa Mere pour en avoir foin, & néanmoins ledit P. Girard auroit esté ren-



voye pardevant vous, Monsieur, pour le Délit commun; bien qu’il dût se 
regarder après cet Arrêt, comme entièrement absous &c déchargé , de tous 
les crimes & accusations, dont ses calomniateurs avoient voulu le noircir , 
le moindre desquels étant de l’espece de ceux dont le jugement &c la punition 
appartient au Juge laïque , &c qu’il ne fût d’ailleurs lié par aucun décret civil, 
ni canonique ; desirant pourtant dans une telle circonstance subir avec la 
consiance que lui inspire son innocence, Votre Jugement, M. pour dissïper 
& anéantir jusqu’aux moindres idées, qu’une telle accusation, &c si innoüie 
calomnie auroit pû donner sur sa conduite , jusqu’à ce jour irréprochable 
devant les hommes ; n’ayant aujourd’hui d’autre Partie pour le Délit com
mun que ledit sieur Promoteur. Il seroit pourvû à vous M. pour faire dire 
qu’il fût enjoint audit sieur promoteur de lui faire faire & parfaire son Procés, 
& icelui mettre en état d’être jugé dans tel tems qu’il plaira d’établir autre
ment déchû,& led. P. Girard déchargé desdites accusations &c pretendus cri- 
mes qui peuvent être de votre compétence , &c tomber dans le cas du Délit 
commun,, étant intervenu Ordonnance de votre autorité le 17 Novembre 
dernier, par laquelle vous l’auriés ainsi ordonné, dans le délai d’un Mois, 
autrement pourvû, laquelle lui ayant esté signifiée le même jour, & le tems 
porté par icelle étant expiré, seroit intervenu autre Ordonnance vôtre, le dix- 
neuf Decembre suivant, qui lui auroit donné un autre délaide quinzaine 
avec la clause irritante , laquelle lui ayant esté de nouveau signifiée sans y 
avoir satisfait, vous auriés pour toute préfixion , employé encore le délai 
de huitaine par votre Ordonnance du septieme Janvier dernier, autrement 
diffinitivement déchû,& les fins prinses par ledit Pere Girard intherinées,
ledit sieur Promoteur n’ayant pas daigné sur la signification ,y satisfait, ap
paremment Convaincu lui même l’innocence de ce Pere. il vrnic ilirrur
enfin presenté une derniere Requête pour faire prononcer la décharge défi
nitive , sur laquelle vous auriés renvoyé les Parties à aujourd’hui en Juge
ment , au moyen de quoi ledit Maître Mouton par les raisons &c conside
rations susdites, requiert à ce que faisant droit aux fins &c conclusions prin
ses par ledit Pere Girard dans ses Comparans &c Requestes, icelles intheri- 
nant, il soit ordonné que faute par ledit sieur Promoteur d’avoir satisfait 
aux precedentes Ordonnances par vous M. rendues, dans les délais y portés, 
ni moins fait faire & parfaire le Procès audit Pere Girard, & mettre icelui en 
état d’être jugé, il en sera diffinitivement déchû, &c ledit P. Girard déchargé 
des accusations &c crimes à lui imputés, &c sur icelle mis hors de Cour &c de 
Procès, &c a signé Mouton à l’original.

Et le Promoteur a dit qu’il n’a pû mettre [ledit Procès en état, la Proce
dure Prise par vous M. étant riére le Greffe de la Cour , en conséquence de 
l’injonction qui fut faite à votre Greffier, de la remettre à celui de la Com- 
mission de la Grand-Chambre, que lui paroissant d’ailleurs par ledit Arrêt, 
que ledit P. Girard a esté déchargé des accusations &c crimes à lui imputés, 
toutes lesdites accusations &c crimes tombant dans le cas privilégié, il ne reste 
plus de Délit commun à juger , sur tout la plainte de ladite Cadiere étant 
jugée téméraire &c calomnieuse, puisque l’Accusatrice a esté condamnée en
vers ledit P. Girard, aux dépens faits pardevant le Lieutenant de Toulon ;



en sorte que lie pouvant regarder ce Pere comme coupable , & ne pouvant 
d’ailleurs avoir la Procedure en son pouvoir, pour être riére le Greffe de la 
Cour, & qu’ayant déjà esté instruite par lesdits Commissaires, ou il faudroit 
continuer l’instruction sur les derniers erremens de celle par vous M. Prise, 
ou il faudroit juger sur celle Prise,continuée & instruite par lesdits Srs Com
missaires, ce qui dans l’un & dans l’autre cas, eu égard aux circonstances, 
paroît également inutile & impraticable, ou moyen de quoi, il n’empêche 
& ne s’oppose point au relax dudit P. Girard, & à l’interinement des fins 
par lui prinses dans ses Comparant & Requeste ; & a signé Reybaud, Promo
teur à l’original.

NOUS Vicaire General & Official, oüi Mouton pour ledit P. Girard,
& le Promoteur en ses conclusions, faute par ledit Promoteur, d’avoir sa
tisfait à Nos precedentes Ordonnances, ni moins fait faire , parfaire, & 
mettre le Procès en état d’être jugé dans les délais y portés, l’en avons dif
finitivement déchu, & faisant droit aux Comparans & Requestes dudit P. 
Girard, icelles interinant, avons icelui déchargé & déchargeons des accufii- 
tions & crimes à lui imputés, & mis sur iceux & sur les plaintes dudit Promo
teur, ôcdont s’agit, hors de Cour ôf de Procès. Fait à Toulon dans lé Pré
toire de l’Officialité, en Jugement, le vingt- Février mil sept cent trente- 
deux. Signé le Chanoine Larmodieu, Vicaire General & Officiala l’original.

 Collationné
 Sceau.  Pomet.

 L'AN mil sept cens trente-deux , &  le vingt-troisiéme jour du Mois de Fé
vrier, a la Requête du R, P. Jean-Baptiste Girard, Prêtre , de la Compagnie 

de JESUS, ci-devant Recteur du Sminane Royal de la Marine de cette Fille 
de Toulon, nom Huissier dudit Toulon soussigné, avons intimé &  signifié la Sentence 
ci-dessus, &  tout son contenu , à M. esprit Reybaud, Prêtre, Promoteur d'Office 
de l'Evêché dudit Toulon, afin qu'il rien ignorât, &, baillé Copie de la susdite Sen
tence , present Exploit, en parlant a sa personne en son domicile.

Henri.
Collationné à Toulon le 23 Février 1732.

Reçu 9 s. 8 d. AURIOL.
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RECUEIL GENERAL
DES PIÉCES,

Concernant le Procès entre la Demoiselle Cadiere , de la Ville 
de Toulon : & le Pere Girard, Jesuite, Recteur du Seminai
re Royale de la Marine de ladite Ville.

TOME PREMIER.
I. Justification de Demoiselle Cadiere, 

contenant un Récit fidele de tout ce 
qui s’est passe entre elle & le P. Jean-Bap
tiste Girard, Jesuite.

II. Mémoire instructif pour Demoiselle Ca
therine Cadiere, de la Ville de Toulon, 
Appellante comme d’abus de la Proce
dure de l’officiai de ladite Ville à la re
quête du Promoteur, &c par appel Am
ple de la Procedure faite contre elle par 
Messieurs les Commissaires du Parlement 
d’Aix, Demanderesse en Lettres Royaux 
incidentes de restitution, du 19 May
1731 ; Etau principal Querellante en 
Enchantement, Rapt, Inceste spirituel, 
Avortement &c Subornation de Témoins. 
Contre le P. Jean-Baptiste Girard, Je
suite , Recteur du Seminaire Royal de la 
Marine dudit Toulon, Querellé : Et en
core M. le Procureur Général du Roy, 
Intimé ; tous deux Défendeurs en Let
tres Royaux.

III. Mémoire instructif pour le Pere Jean-
Baptiste Girard, Jesuite, Recteur du Col
lege Royal de Marine de la Ville de Tou
lon. Contre Marie-Catherine Cadiere : 
Et encore M. le Procureur Général du 
Roy, Querellant.

IV. Mémoire instructif des Objets proposez. 
contre les Témoins, pour Demoiselle Ca
therine Cadiere, contre le Pere Jean-
Baptiste Girard, Jesuite. 

V. reponse au Mémoire instructif du Pere 
Girard, Jesuite, pour Demoiselle Ca
therine Cadiere, contre ledit P. Girard. 

VI. Petit Mémoire du P. Girard, Jesuite, 
avec la réponse de la Demoiselle Cadie
re à côté.

VII. Mémoire instructif pour Messire Fran
çois Cadiere, Prêtre de la Ville de Tou
lon, appellant du Decret d’assigné con
tre lui rendu le 23 Fevrier 1731, & de ce 
qui s’en est ensuivi : Demandeur en re
quête d’adhérance à l’appel comme d’a
bus rélevé par la Demoiselle Cadiere sa 
Sœur, de la Procedure faite à la requête 
du Promoteur en l’Evêché de Toulon; 
Contre M. le Procureur Général du Roy.

VIII. Observations sur le Mémoire manu- 
scrit, distribué par le P. Girard dans le 
cours de la Plaidoirie de M. l’Avocat Gé
néral. Pour le P. Estienne-Thomas Ca-! 
diere, Dominicain.

IX. Réflexions sur la Récrimination en pré
tendu Complot imputé au P. Estienne- 
Thomas Cadiere, Prêtre, Religieux de 
l’Ordre de S. Dominique, par le Pere 
Jean-Baptiste Girard, Jesuite, Recteur 
du Seminaire Royal de la Marine de la 
Ville de Toulon.

X. Premiers acte & Contrat protestatifs 
de la Demoiselle Cadiere, signifiez au P. 
Girard, &c à M. le Procureur Général.

XI. Recueil des premieres Requêtes de la 
Demoiselle Cadiere : du Pere Estienne-
Thomas Cadiere, Jacobin: & du Pere 
Nicolas de Saint-Joseph, Prieur des Car
mes de Toulon.

XII. Interrogatoire, Recollement, &c Con
frontation du Pere Girard , & de la De
moiselle Catherine Cadiere, avec des 
Observations. ensemble la Révocation 
de la Variation de ladite Demoiselle Ca
diere , &c sa Confrontation mutuelle avec 
le P. Nicolas, Prieur des Carmes de Tou
lon.



TOME SECOND.
I. L ettre d’un Magistrat désinterressé, à 

 un de ses amis, au sujet du Procès 
intenté contre le P. Girard, Jesuite.
II. Requêtes incidentes de la Demoiselle 

Cadiere, & du Pere Estienne-Thomas
Cadiere, Jacobin, sur lesquelles ils ont 
obtenu la permission de parler à leurs Pa
rens & à leurs Conseils.

III. Réflexions sur les Mémoires du Pere 
Jean-Baptiste Girard, Jesuite, & de 
Catherine Cadiere, & ses Co-accusez.

IV. Copie de la Lettre de Mademoiselle 
Agnès, Pensionnaire au Couvent d’Ol
lioules, adressée à M.l'Avocat Chaudon, 
du 1 Juillet 1731.

V. Acte protestatif & interpellatif, fait par 
la Demoiselle Cadiere à la Dame Supé
rieure du second Monastere de la Visita
tion de la Ville d'Aix , avec les Répon
ses, Répliqués, & Observations.

VI. Mémoire instructif pour le P. Nicolas 
de Saint-Joseph , Prieur des Carmes dé
chaussez de la Ville de Toulon. Contre 
M. le Procureur Général du Roy.

VII. Précis des Charges pour Demois. Ca
therine Cadiere, contre le P. Girard.

VIII. Analyse des Témoins produits par le 
Promoteur en l’Officialité de Toulon,
Pour Demois. Catherine Cadiere, contre 
le P. Jean-Baptiste Girard, Jesuite.

IX. Résultat des Mémoires de la Demois. 
Cadiere, contre le P. Jean-Baptiste Gi
rard, Jesuite.

X. Mémoire des Faits qui se sont passez 
sous les yeux de M. l’Evêque de Toulon, 
lors de l’origine de l’Affaire du P. Girard, 
Jesuite, & de la Demoiselle Cadiere.

XI. Réponse à l’Ecrit qui a pour titre Me
moire des Faits Qui se sont passes sous les 
yeux de Monseigneur l'Evêque de Tou
lon , &c.

XII. Second Mémoire pour le!

Jesuite, servant de Réponse au nouvea
Mémoire de la Cadiere & de ses Freres.

XIII. Réponse au second Mémoire instruct 
du P. Jean-Bapt. Girard, Jesuite, pour 
Demoiselle Cadiere. Premiere Partie.

XIV. Réponse de la Demois. Cadiere à la 
seconde Partie du second Mémoire du P.
Girard.

XV. Second Mémoire pour Messire Cadie
re , Prêtre, servant de Réponse à ce qui 
le concerne dans le nouveau Mémoire du 
P. Girard, Jesuite.

XVI. Réponse au second Mémoire impri
mé sous le nom du Pere Girard, pour  
Pere Estienne-Thomas Cadiere, Prêtre, 
Religieux de l’Ordre de S. Dominique.

XVII. Démonstration des Impostures sacri
leges des Accusateurs du Pere Girard Je
suite , & de l’innocence de ce Pere : ti
rée uniquement du Mémoire de Carême.

XVIII. Réflexions sur les prétendues Con
tradictions que le P. Girard oppose à la 
Demoiselle Cadiere dans ses Réponses 
pardevant l’Official, avec des Observa
vations sur le nouveau Mémoire abrégé 
dudit Pere, qui a pour titre : Démonstra
tion des Impostures, &c.

XIX. Brieve Réponse à tous les Factums 
faits contre le Pere Girard.

XX. Observations sur l’Ecrit intitulé : 
Brieve Réponse aux divers Mémoires faits 
contre le P. Girard. Pour le P. Nicolas de 
S. Joseph, Prieur des Carmes de Toulon.

XXI. Observations pour Demoiselle Ca 
therine Cadiere, contre le P. Girard. 

XXII. Parallelle des Sentimens du P.Girard, 
avec ceux de Molinos &c.

XXIII. Les véritables Sentimens de Made
mois. Cadiere, tels qu’elle les a donné 
fon Confesseur, pour les rendre publics.
XXIV. Copie du Prononcé de l’Arrêt de  

Cour du Parlement de Provence,


